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Lycée Français de Jérusalem 
 

66, Rue des Prophètes PO Box 37001    95141 Jérusalem 
 

Tel : 02-538 41 02                   Email :lfjeru@gmail.com 
 

Fax : 02- 537 86 47                  http://www.lfj-aefe.co.il 

CONSEIL D’ECOLE – 22 novembre 2017  

 
Sont pr ésents:  
 
M. Denis BITTMANN, Proviseur 

Mme Roxane BERKOWICZ, Conseillère principale d’éducation 

Enseignants 

Mme Jessica MARCIANO (PS), Mme Gaëlle HAYAT (MS), , Mme Carine KOSKAS, (GS) ; Mme 

Sophie GOLDENBERG (MS) Mme Monique MAARECK (CP); Mme Céline SADOUN, (CE2); 
Mme Myriam LASCAR, (CM1) ; Mme Sandra LAST (CM2) ; 
Parents d’élèves : 
Mme . AZQUOUL Ségolène (GS et CM1), M DARAWSHA Muhamad (GS et CE1 ) Mme DE LAVELEYE Soline 
(GS et CE1), Mme DURANDI Niveen (CE1) Mme FAHOUM Rana (CE1 et CM1), Mme GUILLAUD Stépahanie 
(CE1 et CM1 ), Mme OLSEN  M OUTLOW Tom (GS et CP)  Mme QASSISSIEH Ilona (CE1), Mme VATELOT 
GEMIN Marie (MS et CE1) 
Excus és : Mme Maarek, M.Darasha, Mme Gemin 
Absents :,   
 
 
La séance débute à 14h45 
Le chef d’établissement souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres et demande la désignation 
d’un secrétaire de séance avant de procéder à la lecture de l’ordre du jour, qui est adopté à l’unanimité. 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Installation du Conseil d’Ecole 
3. Fonctionnement du Conseil d’Ecole 
4. Bilan de la rentrée scolaire 
5. Projets pédagogiques 

 
Questions diverses 
 
- Rénovation école maternelle 
- Cours d'anglais en CE1 
- Hygiène et assistance aux toilettes 
- Emploi du temps des élèves 
- Casiers pour les élèves 
- Répartition des élèves dans les cours de langue 
- L’usage des téléphones portables 

 
Mme Last est désignée comme secrétaire de séance 
 
2) Installation du Conseil d ’école  
 
Le conseil d'école est composé : 
 

• du directeur de l'école, qui le préside, 
• de l'ensemble des enseignants de l'école, 
• des représentants élus des parents d'élèves (autant de représentants que l'école comporte de 

classes), 
Le président peut inviter, après avis du conseil, toute personne dont la consultation est jugée utile en 
fonction de l’ordre du jour. (Représentant du poste diplomatique, Inspecteur, Directeur administratif et 
financier…) 
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Mr Bittmann demande aux membres de ce Conseil de se présenter et les remercie de leur présence. 
 
 
 
 
 
 
3) Fonctionnement du Conseil d ’école  
 
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses membres. 
 
Il établit et vote le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur d’école. 
Ce conseil est consult é pour avis  sur : 

• Les structures pédagogiques 
• L’organisation du temps et du calendrier scolaires 
• Le projet d’établissement dans sa partie 1er degré 
• Les actions particulières permettant une meilleure l'utilisation des moyens alloués à l'école, 
• des conditions d'intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers 
• les projets d’organisation des classes de découverte 
• Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des élèves 
• Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques 
• Les questions relatives à l’accueil et à l’ information des parents d’élèves 

 
Après le conseil, le proviseur dresse un procès-verbal qui sera affiché dans un lieu accessible aux 
parents d'élèves. 
 
Le proviseur explique ensuite l’ensemble des instances de l’établissement : Conseil d’établissement, 
comité de gestion, Assemblée générale 
 
 
 
4) Bilan de la rentr ée scolaire  
 

a) Nous allons tout d’abord commencer par les effectifs  de cette année scolaire : 
 
EFFECTIFS 

DU LFJ  
  

  

  
EFFECTIFS au 22 
11/2017 

TPS PS MS 23 

MS/GS 1 25 

MS/GS 2 27 

Total mat 75 

Moyenne / classe 25 

CP 19 

CE1 1 24 

CE1 2 14 

CE2 17 

CM1 22 

CM2 23 

Total élém 119 

Moyenne / classe 19.8 

Total Primaire 194 

Moyenne / classe 21.5 
 
1 TPS 14 PS 25 MS 35 GS 
Comme l’an passé il nous manque une bonne dizaine d’élèves locaux par rapport à la moyenne des 
élèves locaux habituellement inscrits. Une réflexion profonde a été menée l’an passé, à l’heure actuelle 
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nous travaillons pour rénover notre école maternelle à l’échéance de septembre 2018, avec l’espoir de 
pouvoir rouvrir une 4ème classe de maternelle. 
 
Lorsque nous avons décidé de fermer cette 4ème classe, les effectifs étaient de 61 élèves en maternelle, 
finalement 14 élèves se sont encore inscrits entre mi-juin et début septembre. 
 
 
 

b) Les personnels 
 
L’école primaire a accueilli une seule nouvelle collègue en cette rentrée 2017 : 

- Mme Amal JIRIES, professeur d’anglais, demande des parents d'une rencontre avec Amal 
avant les vacances de Noel. 

 
Mme Goldenberg est passée du CP au CE1. 
 
En raison des congés de maternité, 3 enseignantes sont ou seront remplacées 

- Mme Lascar par Mmes Allouche et Benkemoun 
- Mme Marciano par Mme Touitou 
- Mme Aweidah par Mme Telegraph 

 
 

a) Les nouveautés 
 

Peu de nouveautés en cette rentrée, à part les modifications liées à la politique des langues : 
- Bilingue jusqu’au CM1, pour la 3eme langue : la question de l'hétérogénéite des groupes est 

soulevée, mais la réponse ne peut être que pédagogique et doit passer par la différenciation 
- Aménagements des horaires en maternelle : 6h de langue uniquement 
 
Et la mise en place d’une évaluation nationale en CP 
 
Evaluation Nationale en CP  : les résultats de nos élèves de CP sont exactement dans la norme 
des résultats de la ZESE, c’est-à-dire comparés à plus de 700 élèves. 
 
78% en maths 
73% en français 
 
L’enseignante présentera les résultats de ces évaluations lors d’éventuels entretiens individuels 
 
Pour information, Le lycée participe depuis 3 ans à des évaluations régionales en CE2, pour ce 
groupe, nos résultats sont inférieurs à la moyenne de la zone, particulièrement en français, plusieurs 
élèves sont élèves sont en difficulté dans cette classes. Ces élèves avaient déjà été repérés comme 
tel en CP. Ils vont être destinataires d’un PPRE en cours de rédaction (6 ou 7 élèves sont 
concernés). Mais il est noté quil n'y a pas assez de travail coopératif avec les parents (une preuve 
supplémentaire : aucun parent de cette classe représentant au conseil d'école...) 
 
Pour finir, toutes nos classes de l’élémentaire sont désormais équipées d’un vidéoprojecteur et d’un 
ordinateur relié à internet. 
 

 
5) Projets pédagogiques  
 

Notre projet d’établissement arrive à sa troisième année de fonctionnement, nous élaborerons un 
nouveau projet au cours de cette année scolaire, en faisant le bilan du précédent mais aussi en 
s’appuyant sur les conclusions de nos assises. 
 
Le CR de nos assises a été envoyé hier à toutes les familles en français et en anglais. 
 
Nous allons maintenant présenter un certain nombre d’actions de l’année scolaire 2017/2018 : 
 

- Projet ZE JO : projet de zone autour des activités sportives et athlétiques. Toutes l'école 
primaire participe à ce projet . Rencontres sportives au mois de mai à Olympie : les CM2 ont été 
choisis pour participer à ce voyage. Mais en même temps , une rencontre sportive aura lieu à 
Jérusalem avec les mêmes épreuves qu'en Grèce. 
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Le conseil d'école émet un avis positif sur ce voyage scolaire. 
 

- Poursuite activité piscine et du petit jardin 
 
- Conseil des élèves (suite du DD) 

 
- Projet développement durable ''Mon lycée n'est pas une poubelle'' présenté par deux élèves 
élues au CVL. Ce projet a également été présenté et validé au conseil d'établissement. 
Activités proposées : Informer et sensibiliser : le CVL passera dans chaque classe pour présenter le 
projet 
En maternelle: film + activités à définir avec les enseignantes 
CP : discussion autour de dessins animés 
CE1 : réaliser une charte de l'écocitoyen. 
CE2/CM1/CM2 : Quizz sur un thème précis et concours (+prix) 
6e/5e/4e : Concours d'affiches humoristiques autour du thème de la propreté 
3e/2nde : Concours logo+ slogan (affichés dans les couloirs et imprimés sur tee shirt) 
 
Rappel des affichages toilettes décidés par le dernier conseil d'élèves de primaire qui a été reconduit 
cette année. Demande du conseil d'école que les nouveaux délégués repassent dans les classes 
avec les affiches pour re-sensibiliser les élèves. 

 
 
 

 
 Questions diverses  
 

- Rénovation école maternelle 
- Cours d'anglais en CE1 
- Hygiène et assistance aux toilettes 
- Emploi du temps des élèves (demande des parents de CM1 que les élèves aient un emploi du 

temps) 
- Casiers pour les élèves 
- Répartition des élèves dans les cours de langue 
- L’usage des téléphones portables (interdits pendant la journée de classe, tolérés après 14h30) 

 
 
 
La séance est levée à 16h15 
 
 
 
Le secr étaire de s éance  : Le Proviseur  : 


