
Lycée  Français Charles De Gaulle de Damas 

Compte rendu n#2 du Conseil d’établissement du 4 Mars 2019

Le quorum étant atteint, le CE démarre à 18h05. 

Mme Fardos KODEMATY assurera le secrétariat.  

Membres absents : 

• La directrice Syrienne  : Mme Fadia FATTOUH 

• Représentante des parents : Mme Zeina Chahine JIRBAKA.

Membres présents : 

• Direction   : Mme Estelle ROUAULT et M. Christophe CASSIN. 

• Conseil d’Administration  : Mme Suzanne WANNOUS et Mme Nadine Chawi SHAMI 

• L’Intendant   : M.Youssef BARKIL 

• Vie Scolaire   : M. Ziad SALAMEH 

• Représentant du Personnel   : Mme Aline BAKLEH  

• Représentants des Professeurs : Mme Nadia Perret SALAMEH, Mme Riwa CHAHINE, M. jean

Yves L’HOPITAL et Mme Fardos KODEMATY

• Représentants des Parents  : Mme Nayla Kazah ANHOURY, Mme Dolly chalhoub NASRALLAH 

et Mme Mardam Bey ATTASSI

Approbation de l’ordre du jour 

L’Ordre du jour est adopte à l’unanimité 
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Validation de Compte-Rendu du CE du 21 novembre 2018 

Le Compte rendu du dernier Conseil d’Etablissement  est approuvé à l’unanimité 

• Remarque : Mme WANNOUS reproche le fait d’avoir mentionné l’absence des membres 

du conseil de gestion au premier CE. 

L’invitation a été adressée aux nouveaux membres du Conseil, et comme le CE s’est tenu le jour 

après les élections alors les membres n’étaient pas prêts pour la participation. 

______ 

 

1. LES EFFECTIFS 

• L’effectif total des élèves du Primaire et Secondaire remonte à  451 élèves.  

• Soit une remontée de 21% au niveau Primaire et 19 % au niveau Secondaire  depuis 

l’année scolaire 2017-2018. 

 
 

2. CALENDRIER 2019-2020 

La nouvelle contrainte qui se pose :  

• Ne pas dépasser 990 heures / année, soit une moyenne de 6h/jour : ON NE PEUT 

DEPASSER  26 HEURES/SEMAINE  

• Ainsi : le 26 Mai 2020 est un jour de congé. Par contre pas de congé le 8 mars 

• Nous en sommes à 984 heures de travail pour l’année 2019-2020 

Remarque :  

-même si les maternelles ont 20 minutes d’heures de travail de moins, les enfants sont à 

moins de 984h/année. 

-les classes du samedi assistées par le secondaire ne font pas partie du calendrier.   

 

Le calendrier 2019-2020 est vote à la majorité avec les 

modifications prises. 

Attention : Il reste à ce que ce calendrier soit validé par les services 

de l’AEFE. 
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Proposition de calendrier votée et soumise à approbation. Non encore définitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ORGANISATION DE FIN D’ANNEE 

MARS 2019              AVRIL 2019                                         MAI 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 3-7  Bac Blanc et EAB Blanches 
• 5-6 7 oraux de stages de troisièmes 
• 10 récupération des TPE 17-20 

Consultations 
• 11-12 DNB Blanc 
• OLM Paris 
• 14 Fin inscription Parcoursup 
• 17-22 Semaine de la francophonie 
• 25 TPE. Oraux 

30 Journée des métiers   
•  

• Semaine 1  Bac Compréhension orale 
• Semaine 2 Bac Expression orale 
• 3 et 4 Séminaire de direction 
• 22-25 semaine des arts 
• 24 ou 25 nuit de la poésie. 
• Finalisation Year Book 

 

 JUIN 2019 

• 3 Prix littéraire des lycéens du Liban Beyrouth 
• 12 Epreuves 3/3 bac EPS 
• 20 évaluation du socle en 3 eme 
• 23 Bac Philo Beyrouth 
• 23 EAB Ecrits 
• 27-31 Bac Beyrouth 
• 29 EAB Sciences (ES) plus oral français 
• 26-31 Semaine de la science 
• 28 Oraux DNB 

• 6-8 épreuves orales de langues (LV3) 
• 16-19 conseils de classes  
• 17-18 DNB 
• 24 délibérations G1 
• 25 Affichages et choix G2 
• 27 épreuves G2 
• 28 Délibérations 
• 29 Affichage G2 
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• MARS   

- photo de classe et du membre du personnel le 11 et 12 Mars  

-journée des métiers de 10h à 12h  le 30 Mars  

-le parcoursup ne concerne que les élèves intéressés 

-45 établissements du Moyen Orient pour faire le point. 

• AVRIL 

-24 OU 25, nuit de la poésie ou les élèves viendront lire des poésies pendant la soirée 

-finalisation du livre d’or acheté par les parents. Le montage est fait par les enseignants  

(Activités, événements, projets d’école…) 

• MAI 

-2 voyages sont obligatoires à Beirut : le 23, le 27 au 31 MAI  

-1 voyage facultatif  

 

Remarque : 

-une note verbale est demandée pour le voyage au Liban 

-les élèves sont sous la responsabilité totale des parents pendant leur séjour au Liban. 

-Service militaire : préparer le permis de voyage pour les garçons (à partir de 17 ans). 

-DNB (DIPLOME NATIONAL DU BREVET),  10 A 12 enfants de Tartous se joindront a nous le 17-

18 Juin. 

-les Dossiers de réinscription débuteront début Avril   

 

4. CONSEIL DES ELEVES  

• A la demande des délégués des classes, nous nous attendons à la réappropriation de la cour du 

primaire car le jeu du foot pendant les récrés pause problème puisque les joueurs occupent tout 

le terrain….. En attente des propositions des élèves du primaire.  

• Au cours des 1er et 2eme conseils d’élèves :  

-les enfants étaient parfaitement investis. 

-nous avons eu des réponses aux questions du Conseil d’élèves précédent. 

 

5. FORMATION CONTINUE  

14 stages programmes choisis par une commission en début d’année : 

• 2 en immersion 
• 12 classiques 
• 9 réalisés 
• 1 non réalisé pour des raisons météos 
• 4 en cours 

 

Remarque :  
D’après l’avis des enseignants présent au CE : Mme Riwa CHAHINE, Mme Nadia SALAMEH et 
Mme Fardos KODEMATY  
      «  Les stages nous permettent : 

• De partager les différentes expériences avec les autres écoles ou lycées d’une part 
et  avec les collègues de notre établissement d’une autre. 

• Acquérir une certaine experience que nous n’apprendrons jamais en cours.” 
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6. COURS PARTICULIERS

Un courrier a été envoyé aux parents pour :

• Se poser des questions sur la défiance que cela peut poser chez l’enfant.

• Faire attention aux évaluations contradictoires avec les compétences requises par le

ministère d’Education en France.

• Ne pas masquer les problèmes de l’enfant à l’école, car «  le professeur particulier n’en

voit aucun »

• Manque de déontologie : interdiction stricte de donner des cours

particuliers à ses propres élèves.

• Attention aux méthodes différenciées qui ne traitent pas du système français, ce qui

perturbe l’élève.

• Ne pas aller sur des programmes « sur vitaminés »

• Manque de Loyauté parfois

Pour autant, l’idée des cours particuliers n’est pas remis en cause surtout pour les familles non 

francophones qui ont besoin de soutien pour le projet éducatif de leurs enfants.

7. REFORME BAC

Le nouveau bac qui entrera en vigueur en 2021 est un examen resserré autour d'1 épreuve de français à la 

fin de la classe de première et de 4 épreuves en terminale avec une part de contrôle continu. 

Les épreuves 

Les épreuves comptent pour 60 % de la note finale : 1 épreuve anticipée écrite et orale de français en fin 

de première et 4 épreuves finales en classe de terminale (2 épreuves écrites sur les disciplines de 

spécialité choisies par le candidat, 1 épreuve écrite de philosophie, 1 oral préparé en première et 

terminale). 

 À savoir : 

L'épreuve orale finale repose sur la présentation devant un jury composé de 3 personnes d'un projet 

préparé dès la classe de première par l'élève. D'une durée de 20 minutes, elle se déroulera en deux 

parties : 

• la présentation du projet adossé à  une discipline de spécialité choisie par l'élève ;

• un échange à partir de ce projet permettant d'évaluer la capacité de l'élève à analyser en

mobilisant les connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques et

historiques.

Le contrôle continu 

Le contrôle continu compte pour 40 % de la note finale (dont 10 % avec les bulletins scolaires) : il 

reposera sur des épreuves communes organisées au cours des années de première et de terminale qui 

porteront sur les disciplines étudiées par l'élève. Afin de garantir l'égalité entre les candidats et les 
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établissements scolaires, « une banque nationale numérique de sujets » sera mise en place, les copies 

anonymisées seront corrigées par d'autres professeurs que ceux de l'élève et une harmonisation sera 

assurée. 

Les prochaines étapes 

En 2019, les élèves de première : 

• Choisissent dès la rentrée 3 disciplines de spécialité ;

• Voient l'introduction d'un contrôle continu ;

• Participent en juin à l'épreuve écrite et orale anticipée de français.

En 2020/2021, les élèves de terminale : 

• Choisissent d'approfondir 2 disciplines de spécialité ;

• Passent 2 épreuves terminales portant sur les disciplines de spécialité au retour des vacances de

printemps ;

• Ont 2 épreuves terminales en juin (la philosophie et « le grand oral »).

Les élèves de première et de terminale bénéficieront d'un socle commun de connaissances : français en 

première, philosophie en terminale, histoire-géographie, enseignement moral et civique, 2 langues 

vivantes, éducation physique et sportive et d'un nouvel enseignement : numérique et sciences 

informatiques. 

 À noter : 

• Le bac est obtenu à partir d'une moyenne générale de 10/20 ;

• Il n'existe pas de note éliminatoire ou de note plancher (note minimale requise) ;

• Le système actuel de compensation et de mentions est maintenu ;

• L'oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde chance.

Remarque : 

• L’Art demande un certain matériel qui est absent

• Besoin de l’Accord de l’AEFE pour créer la spécialité en numérique et Sciences de

l’Informatique, car : ceci demande du matériel et des ressources humaines.

• 3 spécialités sont choisies en début d’année et 2 seulement sont maintenues en

terminale.

• 16heures en commun et 12 heures de spécialités : 28h/semaine en tout.

• Note finale Bac : 60 % en épreuve finale et 40% en contrôle continu.
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8. DISCIPLINE  

• 5 exclusions (2 ou 3 jours)  

• 3 commissions éducatives  

• 2 conseils de discipline 

• Dès le 2eme trimestre : le 20 est applique dans la note de Vie Scolaire   et baisse ou non 

selon les retards, les perturbations au sein de la classe ou de l’école et les absences.  

• Le zéro est permis si un élève ne se présente pas à une évaluation.  

• pour les sorties pédagogiques : « absence justifiée » n’apparaitra pas sur le bulletin. 

• Retard : permis entre 7 et 12 minutes !  

Remarque :  

Le comportement des élèves au sein de l’établissement a changé positivement depuis septembre grâce à la 

Vie Scolaire qui a pris sa place au LCDG.  

Mr.  Sébastien Ouvet donne un bilan écrit pour chaque élève afin d’étudier son évolution dans tous les 

domaines.  

9. COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE  

Visite de l’école le 20 Février 2019 et rapport envoyé au Comite de Gestion sur les points 

suivants :  

• Cours de recréation 

• incendie 

• Cantine 

• Classes 

• Toilettes 

• Les fontaines d’eau 

• Les terrains de sport  

 

10. PROJET NUMERIQUE 

Le projet est repousse à l’année prochaine. 

 

11. ECRITURES PROJETS  (ETABLISSEMENTS- REGLEMENT INTERIEUR)  

• Le nouveau Règlement  Intérieur  est envoyé aux membres du Conseil d’Etablissement 

sous forme numérique pour une lecture approfondie. 

• Ce jour , les deux règlements (primaire et secondaire) sont proposés à lecture et 

correction. Ils seront définitifs le 18 mars.  

Le CE valide et vote à l’unanimité ces deux règlements. 

• Il doit être lu par les parents avant de signer l’Inscription au LCDG  

Axes du projet d’école : 

AXE 1 : UNE ECOLE AMBITIEUSE AU SERVICE DE LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES 

AXE 2: UNE ECOLE INNOVANTE DANS SA POLITIQUE LINGUISTIQUE, CULTURELLE, 

SCIENTIFIQUE ET SPORTIVE 

AXE 3 : UNE ECOLE CITOYENNE ET RESPONSABLE, OUVERTE AUX FAMILLES ET AU MONDE 
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12. RESSOURCES HUMAINES

• Grand MERCI aux Enseignantes qui viennent en aide aux autres

• Grand MERCI à l’accompagnement permis grâce au Comite de Gestion.

13. BILAN DES CONSEIL DE CLASSES

Une avancée a tous les niveaux !!  

….PROBLEME qui se pose : les parents de Terminale - ES –ne répondent jamais aux courriers 

pour leurs enfants en difficulté ! 

14. PROJETS

 

 

 

 

Remarque : 

- Le CARNAVAL : désolation de la façon dont les parents ont agi  

- Maternelles : réalisation de pain dans un restaurant  car cela fait partie du projet : 

ALIMENTATION. 

- Les projets à élaborer ou à exécuter doivent être anticipes dès septembre pour connaitre 

les besoins financiers. 

15. COMMUNICATION

• Celle-ci se fait grâce  PRONOTE qui concerne l’Elémentaire comme le Secondaire.

• En Elémentaire, elle est notée en fonction des capacités et des compétences : il y a un CODE

COULEUR (rouge, orange, jaune, vert clair et vert fonce)

• En Secondaire : elle est chiffrée.

Remarque : la tendance en France va vers ne plus mettre de note jusqu’à la fin de la 3eme. 

• Year book
• Opération Noel-Merci aux parents
• Projet Castor
• OLM
• Mise en place pronote en primaire
• Stage en entreprise
• Sorties. Musée et bibliothèque et Palais Azem et

maternelles au restaurant!!!
• Escape Game
• Concours de lecture
• Un mois un métier
• Forum des métiers
• Parcoursup et orientation

Théatre 

Arts plastiques 

FLE 

Poésie en liberté 

Prix littéraire des lycéens 

Rallye lecture 

Carnaval 
Rallye maths 

Semaine francophonie 

Semaine des arts 

Soirée des poètes  
Semaine des sciences 
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16. PROJET FLE ET PHONOLOGIE

• Grand MERCI à Mlle. Massa ATTASSI, professeure de FLE

• Les tests Nationaux  de CP et du CE1 ont été faits  (fin Janvier, Début Février) ;

• en Fin Cp et Début CE1, les enfants devraient savoir lire entre 20  et 50 mots/minute

Remarque :  

Un très grand travail de Lecture a été réalisé !  

Bilan :  

-Les 2/3 des enfants de CE1 sont à plus de 50 mots /minute 

-Seulement 4 élèves du CE1 sont en-dessous de 25 mots/minute 

17. QUESTION DIVERSES

1- 
• Présentation d'un rapport effectué après une visite surprise du comité d'hygiène et de sécurité.

2- 
• Plus de surveillance sur la qualité et les horaires de l'entraînement de l'École Elite (activité

périscolaire).
• les parents doivent être prévenus de la part de l’Ecole Elite en cas d’annulation des cours.

 Retour de M.Le Proviseur : 
• Il y a des activités intéressantes
• Les activités afférentes aux âges semblent correctes.
• Nous ne pouvons pas prendre en main le sport car nous ne sommes pas prêts
• IL faut plus de surveillance.

3- 
• Demande renouvelée d'intégrer les cours d'arabes et de matières sociales au milieu et non pas à

la fin de la journée pour résoudre le problème récurrent d’absentéisme et de désintérêt envers
ces matières.

Retour de M.Le Proviseur: 
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Le problème revient aux enfants eux-mêmes car ceux qui veulent sécher, le feront même dans 
les autres matières. 
Les statistiques d'absences montrent sur plusieurs classes que ce n'est pas forcément l'heure 

tardive des cours qui justifient l'àbsentéi.sme car E>n le retrouve aussi bien le matin ou en début 

d'après-midi. 

4- Un souhait d'une base de données en arabe pour la traduction des Diplômes et des 

Equivalences. 

Retour de M.Le Proviseur: 
Ceci concerne la Directrice Arabe. 

*Mme La Directrice du Primaire conclut la séance: 

"les élèves arrivent en retard, même jusqu'a 11h ! ceci concerne surtout les élèves du CP, alors que les 

heures les plus productives sont entre 9h et 10h " 

Fin de la séance : Bh40 

Secrétaire de la séance 

Fardos KODEMATY 

10 

Compte rendu conseil d'établissement n° 2                          CE du 4 mars 2019 page 10




