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Compte – rendu du 3ème conseil d’école 

Mercredi 17 juin 2015      13h30  

Présents : tous les professeurs de l’école primaire  

Mmes El Zein et Kanaan étaient présentes pour les représentants de parents d’élèves. Mmes Borghol et 

Kaaki (parents d’élèves de CM2) ont assisté au conseil d’école. 

Ouverture du 3ème conseil d’école à 13h30 

Rappel de l’ordre du jour. 

1. Bilan du troisième trimestre. 

a. La sécurité et la santé  
 
Un projet nutrition mené sur 3 ans en partenariat avec l’AUB est actuellement en cours en CM1 et CM2. 

Des activités diverses autour du bien-être et des principales règles à respecter en matière de nutrition 

sont menées dans ces deux classes. La classe des CM1 a réalisé les 12 séances prévue dans le dispositif. 

La classe des CM2 poursuit actuellement ces séances. 

Un second exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 26 février. Seuls les professeurs connaissaient la 

période concernée. Les élèves n’étaient pas au courant. Tous les acteurs ont bien réagi. Le temps 

d’évacuation est de 2 minutes et 20 secondes. A noter que l’alarme doit être plus forte pour qu’elle soit 

perceptible correctement par tous. Un troisième exercice d’évacuation est prévu avant la fin de l’année 

scolaire. Personne ne sera informé de la date. 

 
b. Vie de l’école et projets réalisés 

 
Mars 2015 : 

Intitulé du projet Date Type de projet 
(sortie, expo …) 

Classes Destinataires  
(classes, parents …) 

Action « Tous au cinéma » 03/03/2015 Action éducative CP Elèves 

Dictée en arabe (concours MLF) 05/03/2015 Action éducative 1 élève de 
CM1 

Elèves 

Débat sur la nutrition 13/03/2015 Débat CM1 – CM2  Elèves 

Découverte des productions 
alimentaires locales 

Du 02 au 06 
mars  

Semaine des 
déjeuners 

CE1 Elèves 

Atelier cuisine 10/03/2015 Atelier CP Elèves 

Participation à l’action « Maths 
sans frontière » 

13/03/2015 Concours CM2 +6ème Elèves 
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Sortie à l’école hôtelière de 
Kafa’at 

13/03/2015 Sortie CP et CE1 Classe 

Animations autour de la fête des 
mères 

19/03/2015 Animation TPS / PS Classe + parents 

Animations autour de la fête des 
mères 

20/03/2015 Animation TPS  CP Classe + parents 

Action « Tous au cinéma » 26/03/2015 Action éducative MS et GS Elèves 

Visite du palais de Beiteddine 27/03/2015 Sortie CE2 Elèves 

Rencontres de la chanson 
francophone 

28/03/2015 Action éducative Cycle 3 34 Elèves de la chorale + 
parents 

 

Avril 2015 : 

Intitulé du projet Date Type de projet 
(sortie, expo …) 

Classes Destinataires  
(classes, parents …) 

Participation à l’action « course 
aux nombres » 

 Concours CM2  Elèves 

 

Mai 2015 : 

Intitulé du projet Date Type de projet 
(sortie, expo …) 

Classes Destinataires  
(classes, parents …) 

Participation à l’action « course 
d’orientation » 

27/05/2015 Action éducative CE2 Elèves 

 

Juin 2015 : 

Intitulé du projet Date Type de projet 
(sortie, expo …) 

Classes Destinataires  
(classes, parents …) 

Sortie pédagogique « Le 
Drageon » 

04/06/2015 sortie CM1 Classe 

Finale rencontre mathématique 06/06/2015 Rencontre 
mathématique 

CM1  Classe 

Kermesse 16/06/2015 Kermesse Tous Elèves + parents 

Spectacle de fin d’année 18/06/2015 Spectacle Tous Parents 

 
c. Les activités périscolaires 

 
Bilan positif concernant les activités périscolaires. Il y a eu 2 spectacles destinés aux familles : zumba et 
piano. 
Les familles et les élèves étaient ravis et beaucoup sont heureux de retrouver ces activités l’année 
prochaine. 
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2. Organisation pédagogique 2015 2016 

a. Effectifs et équipe pédagogique 
 
 2014 2015 : 170 élèves 

2015 2016 : 160 élèves 
La raison réside dans le fait que beaucoup de CM2 (27) quittent l’école primaire pour le collège 
et que des départs nombreux vers l’étranger sont à compter. 
 
Départ : Mmes Faïza Bel, Alia Kharma, Nadia Keilany et M Jérôme Bel 
Arrivée : CP : Mme Muriel Weiss 
 

b. Calendrier scolaire : 
 

 Distribution aux parents pendant la remise des livrets. Le calendrier a été approuvé en conseil 
d’établissement et respecte l’alternance des vacances et des semaines travaillées. 
172 jours de classe, alternance 6 ou 7 semaines de travail entrecoupées de vacances. Rentrée 
prévue le 7 septembre 2015 
 
 

c. Orientations pédagogiques 
 

 Le numérique : 

Des achats de vidéoprojecteurs numériques interactifs seront effectués pour les classes du CP au 

CM2.  

Pour les classes de cycle 2 et 3, les manuels de découverte du monde, histoire des arts, sciences, 

histoire, géographie… seront remplacés par des clés USB à destination des enseignants. 

 Le développement durable : 

Tous les projets en lien avec le développement durable seront mis en avant durant l’année 

scolaire 2015 – 2016. Les enseignants sont invités à faire de cette orientation une priorité.  

 

Questions de la part des parents : 
 

 Une inquiétude quant à l’utilisation des iPads en 6ème est évoquée par deux familles. Elles 
mentionnent notamment un problème technique qui a eu lieu au collège. M Bel rassure ces 
familles et explique que ce sera la 3ème rentrée scolaire avec l’utilisation d’iPad. Les professeurs 
de collège ont été formés depuis plus de 2 ans et forment maintenant à leur tour d’autres 
enseignants (au Liban et en Egypte…). M Bel rappelle qu’une réunion d’information a eu lieu au 
mois de juin pour les parents des CM2 et qu’une autre réunion aura lieu le jour de la rentrée de 
6ème. 
 

 Un représentant des parents d’élèves se fait porte-parole d’une demande concernant la mise en 
place de colonies pendant les vacances scolaires au sein de l’établissement. La demande sera 
portée à la connaissance de Mme Moujber, gestionnaire de l’établissement, pour avis. 
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 Enfin, une demande est faite quant à la mise en place d’une initiation à « l’éducation sexuelle » 
et aux limites corporelles dès l’âge de 4 / 5 ans. M Bel explique que si cette initiation devait avoir 
lieu, elle ne serait pas menée par les enseignants mais par un personnel de santé extérieur à 
l’école. Pour le moment, cette demande reste en réflexion. 

 
M Bel remercie vivement tous les participants et la séance est levée à 14h30. 
 

LE COMPTE RENDU EST ACCESSIBLE SUR LE BLOG DE L’ECOLE PRIMAIRE ET SUR LE SITE 

INTERNET DU COLLEGE. 


