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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’ETABLISSEMENT - 18 novembre 2015 

 
Sont présents:  
 

M. Denis BITTMANN, Proviseur 
M. Augustin FAVEREAU, COCAC 
M. Francis ARROUES, Gestionnaire 
Mme Roxane BERKOWICZ, Conseillère principale d’éducation 
Mme Carine KOSKAS, professeur des écoles, représentante des personnels  
Mme Anne KAZAZIAN, professeur d’Histoire-Géographie, représentante des personnels   
M Roger DERY,  professeur de mathématiques, représentant des personnels  
Mme Béatrice AGUETTANT, représentante des parents d’élèves  
Mme Elisabeth EL KHODARY , représentante des parents d’élèves  
Mme Lien-Khan HO, représentante des parents d’élèves  

       M Jérémy PEZOUT, représentant des élèves  
 
Excusés :   
 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 16h02 
 
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) Approbation du CR du conseil d’établissement du 1er avril 2015 
 
3) Installation du Conseil d'établissement  
 
4) Désignation des membres du conseil de discipline   
 
5) Le bilan de la rentrée scolaire  
 
6) Carte des emplois (modification de l’ordre du jour) 
 
7) L'organisation de la vie scolaire 
 
8) Le projet d'établissement 
 
9) Sécurité 
 
10) Avenir du Lycée français de Jérusalem 
 
 
Questions diverses 
- Informatique au LFJ 
- Remplacements des enseignants absents 
- Entretien du Lycée 
- Salles de langue et de musique 
 
Mme Berkowicz a accepté le secrétariat de séance  
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Approbation du PV de la séance du 1 er avril 2015   
 
Le procès verbal de la séance du 1er avril 2015 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
3) Installation du Conseil d’établissement  
• Le Conseil d’établissement est une instance tripartite, composée en nombre égal de membres de 
droit représentant l’administration, des représentants des personnels de l’établissement et de 
représentants des parents d’élèves et des élèves. 
Le nombre de membres de droit détermine le nombre des membres du Conseil d’établissement. Pour 
le LFJ, il y a 4 membres de droit, ce qui implique 4 représentants des personnels et 4 représentants 
des usagers. En l’absence de candidature pour les personnels non enseignants, ils ne seront pas 
représentés. 
 
Mr Bittmann demande aux membres de ce Conseil de se présenter, les remercie de leur présence. 
 
• Le Conseil d’établissement est un lieu d’échange et de débat. Son rôle est régi par des textes 
précis  (Circulaire n°1990 du 24 août 2015) : voir document 1 .  
 
• Le règlement intérieur du Conseil d’établissement (voir document 2) définissant ses règles de 
fonctionnement est soumis au vote à main levée des présents. 
 
Il est adopté à l’unanimité. 
 
4) Désignation des membres du conseil de discipline  
 
- Le conseil de discipline .  
Il comprend : 

• Le chef d’établissement 
• La CPE 
• Le directeur administratif et financier 
• Cinq représentants des personnels dont quatre enseignants :  
• Trois représentants des parents d’élèves :  
• Deux représentants des élèves (délégué, suppléant) 

 
Les membres sont désignés jusqu’au 1er conseil d’établissement de l’an prochain. 
 
M Bittmann explique le fonctionnement du conseil de discipline. 
Il ne concerne que les élèves du secondaire, et seul le chef d’établissement peut convoquer le conseil 
de discipline. Délai de convocation : 2 semaines. 
 
Le conseil de discipline étudie une situation particulièrement grave sans formuler de conclusion. Le 
chef d’établissement peut prendre une mesure d’exclusion temporaire. 
Agression d’un enseignant, par exemple, la CPE, un enseignant peut demander au chef 
d’établissement  la convocation du conseil de discipline pour faits graves. 
 
L’élève a le droit de se défendre. 
 
Les membres du conseil de discipline sont les suivants :  
 
M. Bittmann : Chef d’établissement 
Mme Berkowicz : CPE 
M. Arroues : Le directeur administratif et financier 
M. Dery, Mme Kazazian, Mme Koskas : Représentants du personnel 
Mme Aguettant, Mme El-Khodary, Mme Ho : Représentants des parents d’élèves 
Pezout Jérémy et Shaquir Ramzey : Représentants des élèves 
 
 
5) le bilan de la rentrée scolaire 
 
 
Globalement la rentrée scolaire s’est bien passée, il est un peu difficile de faire un bilan exact des 
effectifs sachant que nos effectifs fluctuent de semaine en semaine, le proviseur propose un état au 
jour du conseil d’établissement. (Document 3 ) 
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Nous avons enregistré des non arrivées, des départs mais aussi quelques arrivées. Certaines familles 
sont parties n’ayant pas compris le fonctionnement de l’établissement, nous devons certainement 
travailler sur encore davantage de communication.  
 
Les cours doubles PS/MS, ont été très mal vécus par les parents. Pendant l’année civile 2016, un 
grand travail de communication doit être fait auprès des parents sur ce que notre établissement peut 
offrir et sur ce qu’il ne peut pas. Un certain nombre de parents ne choisissent pas l’école française 
pour ce qu’elle représente et sont très critiques du fait d’une méconnaissance du système. 
 
Le budget s’est basé sur 311 élèves de janvier à juin 2015 et sur 320 élèves de septembre à 
décembre 2015. 
 
L’équipe éducative est au complet depuis la rentrée scolaire. L’équipe est composée de 37 
enseignants, et 11 personnels non enseignants. Il est à noter que 3 congés de maternité ont débuté 
dans les dernières semaines. 
 
Nous avons également un souci avec le conseil d’école, en raison du manque de candidature de la 
part des parents, le fonctionnement démocratique de l’établissement mérite sûrement d’être mieux 
compris. 
 
 
 
 
6) Carte des emplois 
 
Notre établissement est composé de personnels éducatifs avec des statuts très différents : expatrié, 
résident, local. 
 
La personne expatriée est prise en charge entièrement par la France et ne coûte rien à 
l’établissement. Sont concernés par ce statut le chef d’établissement et le professeur d’arabe. 
 
Les résidents sont des personnels qui sont détachés. Ils sont envoyés et payés par la France. 
Cependant, chaque établissement doit reverser une partie des salaires des résidents ainsi que l’ISVL 
à l’AEFE. Pendant plusieurs années, du fait de la situation dans le pays, notre établissement n’a pas 
payé ces reversements.  
 
Les locaux sont des personnels employés par le comité de gestion et dont les salaires sont 
entièrement pris en charge par le budget de l’établissement.  
 
Une question est soulevée par un représentant du personnel concernant 2 personnes qui travaillent 
au sein de l’établissement et ne sont pas rémunérées. Cette situation, répond le proviseur, est liée à 
un problème de statut. Pour pouvoir travailler au LFJ il faut avoir un droit de travailler à Jérusalem. 
Ces 2 personnes n’ont pas de permis de travail. 
 
Le représentant du personnel : Ces deux personnes sont face à des élèves, s’il se passe quelque 
chose et qu’elles ne sont pas autorisées à travailler, cela est problématique. 
 
Le proviseur : C’est une situation qui ne doit pas durer. Ces deux personnes ont signé une convention 
stipulant qu’elles travaillent bénévolement. Ce n’est pas une solution acceptable. L’autre possibilité 
c’est de ne pas embaucher ces personnes. Nous oeuvrons pour que le permis de travail d’une de ces 
personnes soit régularisé afin qu’elle puisse être embauchée. Dans le cas où nous n’aurions pas 
obtenu le permis de travail aux vacances de Noël, cette personne ne continuera pas à travailler. 
 
Un représentant du personnel : D’un point de vue moral cela est difficile. En général, on travail et on 
reçoit une rémunération. 
 
Le proviseur : Un accord a été passé avec l’une des personnes dans l’attente du permis de travail et il 
n’a jamais été question de ne pas la payer. On attend et on espère vraiment obtenir ce document.  
 
Pour obtenir ce document nous devons être en mesure de prouver que nous n’avons aucune 
personne israélienne ayant les compétences requises pour le poste demandé et que l’établissement 
n’embauche que du personnel de haut niveau. Nous avons lancé deux appels à candidature pour un 
des postes et n’avons reçu aucun CV. 
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Pour l’autre personne, le permis de travail ne peut-être obtenu. Le comité de gestion a été saisi de 
cette question. Cette personne sera rémunérée d’une autre façon. 
  
M Hill a annoncé son départ en cours de mission et a demandé sa réintégration dans l’académie de 
Paris pour le 1er septembre 2016. Est-ce que nous demandons la reconduction de ce poste de 
résident demande le proviseur ? 
  
Le projet de notre établissement, poursuit le proviseur, est lié aux langues. Cela serait inapproprié de 
remplacer ce poste en recruté local. Dans nos établissements homologués, le critère d’évaluation est 
la qualification du personnel. En ce qui concerne l’anglais, on pourrait effectivement trouver des 
personnes locales mais pas forcément des personnes qui connaissent le système français et ses 
exigences pour le baccalauréat. 
 
Un représentant du personnel : Il y a un problème administratif lié à ce poste. Le consulat et l’AEFE 
doivent régler ce problème en amont. La demande de résident ne peut se faire qu’une fois la 
personne a pris son poste. Elle doit travailler 3 mois en tant que local et ensuite le poste devient 
résident. 
 
Un représentant des parents : Une personne native cela serait mieux/ 
 
Proviseur : Le poste va paraître et les dossiers seront étudiés par le CCPL chargée du recrutement 
des personnels résidents. Cela peut-être un des critères retenus. 
 
Le proviseur propose le maintien du poste.  
 
Vote à l’unanimité sur le maintien du poste. 
 
Un représentant du personnel : Le poste de Julia. Le lycée a besoin d’un poste de philosophie et c’est 
une personne avec beaucoup de qualités qui fait un travail d’excellence. L’idée serait de demander ce 
poste qui pourrait être pris sur le départ d’un poste en sciences physiques. Ensuite il faudrait 
demander la transformation du poste de sciences physiques en lettres (Mme Siboni est agrégée en 
lettres). 
 
Le proviseur : Mme Klein a repoussé sa demande de départ à la retraite, cela n’est pas d’actualité. 
Aujourd’hui, L’AEFE nous demande si on a des titulaires qui travaillent à temps plein et qui n’ont pas 
de poste de résident. L’agence est particulièrement sensible à ce que l’on puisse titulariser les gens 
qui sont en poste. Nous avons deux professeurs concernés dont Julia Siboni. A l’heure actuelle, nous 
sommes plutôt bien dotés pour nos classes de secondaire : 1 poste de résident pour 13 élèves et au 
primaire 1 résident pour 54 élèves.  
 
Un autre point important c’est le budget. La création d’un poste de résident cela a un coût budgétaire 
pour l’établissement. Dernier élément, le nombre de postes de résidents sur la planète est constant, la 
création d’un poste signifie la fermeture d’un autre poste. 
 
On peut transmettre la demande mais, je doute que nous obtenions gain de cause. Il faut garder nos 
cartouches pour ce sujet.  
 
La situation de Mme Siboni pourra être à nouveau discutée au moment du départ à la retraite de Mme 
Klein (octobre 2017). 
 
Le représentant des professeurs précise que Mme Siboni effectue 30 heures dans deux 
établissements. Elle pourrait être plus disponible. 
 
Le proviseur : On est entièrement d’accord sur les compétences de Mme Siboni. La question sera à 
se poser l’année prochaine concernant la bascule du poste de sciences physiques sur la philosophie. 
Cela peut tout à fait se concevoir. 
 
Après cette discussion, le proviseur repose la question concernant le maintien du poste de résident de 
M. Hill. 
Maintien du statu quo et je m’engage à discuter avec l’AEFE la bascule du poste de sciences 
physiques. 
 
L’attaché culturel : Il y a un enjeu budgétaire. Il faut bien faire attention aux signaux envoyés alors que 
le lycée va prendre des décisions fermes. Il ne faut pas envoyer des signaux contradictoires. 
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Le proviseur : Nous allons voter pour deux propositions : 
 

1) Reconduction du poste de M. Hill et demande de création d’un poste de résident en lettres 
2) Reconduction du poste de M. Hill 

 
Pour la première proposition : 3 pour, 4 abstentions, 3 contre, la voix du président du conseil 
d’établissement (le proviseur) est prépondérante en cas d’égalité, pas de demande de création 
Pour la deuxième proposition : vote à l’unanimité 
 
L’info sera transmise à l’AEFE 
 
 
 
 
7) Organisation de la vie scolaire 
 
Cette année, Mme Berkowicz la CPE est aidée dans sa mission par Mme Nazzal (à temps plein) et 
Mme Ghazy (à temps partiel). Leur situation est difficile en cas de gestion de plusieurs absences de 
professeurs. 
 
Pendant l’année 2014-2015 le remplacement dans le primaire se faisait systématiquement et une aide 
supplémentaire était apportée à la vie scolaire. Ce poste a été supprimé car il fallait minimiser le 
déficit budgétaire de l’établissement. 
 
Un représentant du personnel : C’est difficile, ce n’est pas une bonne chose, les élèves en souffrent 
surtout les plus petits. 
 
Le proviseur : La question du recrutement du personnel dépend du comité de gestion. Cela dépendra 
des votes à l’Assemblée Générale concernant l’adoption du nouveau budget). Jusqu’à la fin de 
l’année on a des crédits pour assumer les remplacements. 
 
Nous demandons à remettre dans le dispositif, le remplacement des enseignants du primaire, 
important en termes de sécurité. 
 
Le comité de gestion est d’accord mais est-ce que les parents sont d’accord pour l’augmentation des 
frais de scolarité. Le fonctionnement de l’établissement coûte et les rentrées d’argent ne sont pas 
suffisantes. On est au bout de ce qui est possible au niveau du fond de trésorerie. Il faut normalement 
garder 2 mois de fonctionnement dans la trésorerie. 
 
On ne peut pas être déficitaire et on ne peut pas baisser la qualité de ce que l’on peut offrir. Pas de 
frais de scolarité en quantité suffisante, pas de service de qualité. 
 
Un représentant du personnel : On entend beaucoup parler de mécènes. 
 
Le proviseur : Pour le moment le seul mécène de l’établissement c’est l’association des amis du lycée. 
 
Un poste local sera libéré l’année prochaine poursuit le proviseur. 
 
Un représentant du personnel : Une enseignante, déjà dans l’établissement sera-t-elle prioritaire pour 
ce poste ? 
 
Le proviseur : La personne qui prendra ce poste en aura la charge entièrement. Aujourd’hui, ce poste 
est partagé par 2 maîtresses. Il est préférable qu’il n’y ait qu’un seul intervenant en français. Il y a 
Déjà beaucoup d’intervenants en langues. Si cette personne accepte les conditions de recrutement le 
chef d’établissement étudiera le dossier. 
 
 
Proposition de modification du règlement intérieur : M Le Proviseur donne la parole à Mme Berkowicz 
pour expliquer la proposition de modification du règlement intérieur (document 5 ) 
 
Il est aujourd’hui, très difficile voir impossible d’interdire le téléphone portable au sein de 
l’établissement. Le règlement intérieur est le document de référence en termes de fonctionnement 
d’un établissement. Lorsque M. Bittmann est arrivé en poste, il a souhaité voir ce document et a de 
suite constaté l’impossibilité de mettre en application les règles concernant l’usage des portables. 
Un nouveau texte a été écrit, je vous laisse en prendre connaissance et nous pourrons en discuter. 
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Un représentant du personnel : L’interdiction dans les couloirs va être difficile à gérer et entraîner une 
pression supplémentaire. Pour l’instant, en tous les cas au lycée cela ne pose pas de problème. 
 
Le proviseur : Tout le monde est assez d’accord pour que les lycéens puissent utiliser le portable de 
façon modéré pendant les intercours à l’étage du secondaire. Les collégiens ne sont pas concernés. 
 
Un parent délégué souhaite savoir ce qu’il en est au CDI. 
 
Le proviseur : Le CDI est lieu de travail comme une salle de cours, donc l’usage du portable y est 
interdit. 
 
Le texte proposé sera modifié avec les deux points suivants :  
- utilisation pendant les intercours pour les lycéens 
- interdiction d’utiliser le portable au CDI 
 
 
La modification est adoptée à l’unanimité. 
 
 
8) Projet d’établissement 
 
a) Comme annoncé lors des précédents conseils d’établissement, nous avons désormais finalisé le 
projet d’établissement 2015 2018. Le conseil d’établissement doit désormais le valider. (documents 4 
et 6 ) 
 
M le Proviseur présente dans un 1er temps les axes principaux puis le programme prévisionnel des 
actions de l’année, chacune des actions sera présentée plus en détail au cours du 2ème conseil 
d’établissement. 
 
Le projet d’établissement est validé à l’unanimité 
 
b) Conseil école collège 
 
Depuis l’an passé a été instauré un nouveau conseil : le conseil école collège. Le proviseur en 
présente le rôle et le fonctionnement. Le 1er conseil école collège s’est tenu le 10 novembre 2016. Le 
conseil d’établissement doit en valider le programme. 
 
 Programme pour 2015/2016  :  
 

• travail entre enseignants : Elaboration de grilles des compétences attendues en fin de classe 
de 6ème sur le métier d’élève et sur les compétences de maîtrise de la langue française 
nécessaire dans toutes les disciplines. Cette grille sera utilisée en auto évaluation par les 
élèves. 

• Projets communs CM1, CM2 et 6ème : un projet en histoire géographie entre les CM2 et les 
6ème, un projet commun en littérature de jeunesse entre les CM1 et les 6ème 

• Un travail d’appropriation des nouveaux programmes en sciences et technologie 
 
Le programme est validé à l’unanimité. 
 
c) Réforme du collège 
 
M le Proviseur annonce les grandes lignes de la réforme du collège qui sera davantage présentée au 
cours du 2ème trimestre 
 
 
d) Prévention contre les phénomènes d’addiction 
 
Travail entre enseignants, infirmière et vie scolaire. Une intervention, concernant la drogue, devrait 
avoir lieu au mois de janvier 2016 (médecin de l’association Natali) D’autres interventions devraient 
également avoir lieu concernant les réseaux sociaux par des spécialistes. 
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e) Ouverture de la filière L 
 
Pour l’instant peu d’élèves intéressés par cette classe. 
 
 
 
9) Sécurité 
 
 
M Le Proviseur a rappelé les consignes de sécurité en vigueur ainsi que les procédures  prévues en 
cas de difficulté. 
 
 
 
10) Avenir du lycée 
 
Les locaux ne correspondent plus à nos besoins. 
Nous n’avons aucune idée de ce que sera ce projet. Nous ne pouvons pas nous développer sur la rue 
Haneviim. Si nos effectifs montent nous ne serons plus où mettre les élèves. 
 
Les autorités religieuses, auprès du consulat, cherchent des lieux où l’on pourrait déménager en 
partie ou totalement.  
 
Commission avenir du lycée : M. Bittmann, Mme Berkowicz, Mme Koscas, Mme Aguettant et l’élève 
Pezout Jérémy. 
 
Dans le cadre des réformes du collège pour l’année 2017, la technologie fait partie d’une des 
épreuves du brevet. Nous sommes vraiment en difficulté. 
 
 
 
 
 Questions diverses 
 

a) Informatique au Lycée : Des tables pour les ordinateurs dans les classes vont être 
commandées. Un devis pour les anti-virus a été demandé. Daniel fera une proposition d’un 
temps où vous pourrez le joindre. Permanence informatique. 

Un professeur souligne le manque d’heures par rapport aux besoins.  
Le proviseur : L’augmentation du nombre d’heures ne fait pas pour le moment l’objet d’une 
discussion cela sera à rediscuter. Les appareils sont neufs, précise le proviseur, donc une 
maintenance moins importante.  
Une imprimante dans la salle des professeurs, cela est en cours. 

 
 

b) Entretien du lycée : Les élèves délégués : Les toilettes du primaire sont sales. Surtout ceux 
des garçons. 

On va faire le nécessaire (portes savon, sèches mains électriques..). L’homme de ménage doit à 
chaque récréation nettoyer ces toilettes, réassortir savon, papier … 

 
 

c) Salles de langues et de musique : Dans un autre bâtiment. Une armoire fermée pour la 
musique serait bien. 

 
 
 
La séance est levée à 18h00 
 
 
 
Le secrétaire de séance :  Le Proviseur :  
 
Mme Roxane Berkowicz M. Denis Bittmann 


