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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 - 23 novembre 2016 

 
Sont présents:  
 

M. Denis BITTMANN, Proviseur 
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 Joumana STEWART Joumana , représentante des parents d’élèves  
Mme Véronique TRUFFAUT, représentante des parents d’élèves  

        Mlle Noémie HENRY , représentant des élèves  
 

Excusés :   M. Jean Luc LAVAUD, COCAC 
 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 16h 
 
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 compte-rendu des Conseils d’Etabl issement du 29 juin 2016 
et du 6 octobre 2016. 

3. Installation du Conseil d’Etablissement  

4. Désignation des membres du Conseil de Discipline   

5. Bilan de la rentrée scolaire  

6. Actions du projet d’établissement  

7. Sécurité 

 
Questions diverses 
- Cartes d’étudiants 
- Sports : coopération anglicane, options du bac 
- Voyages scolaires 
- Spécialité Sciences Politiques et sociales 
- Les moyennes dans les bulletins 
- Les visites d’inspection 
- Maintenance du labo 
- Questions les élèves 
 
Mme Berkowicz a accepté le secrétariat de séance  
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Approbation des PV des séances du 29 juin 2016 et d u 6 octobre 2016   
 
Les procès verbaux des séances du 29 juin 2016 et du 6 octobre 2016 sont approuvés 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  

 
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. 
 
Les membres du conseil de discipline sont les suivants :  
 
      - M. Bittmann, Chef d’établissement 
      - Mme Berkowicz, CPE 
      - M. Arouès, directeur administratif et financier 
      - M. Dery, Mme Kazazian, Mme Koskas, représentants des personnels 
      - Mme Aguettant, Mme Flamand, M. Darawsha, représentants des parents 
      - Melle Henry, représentant des élèves 
 
 
5) le bilan de la rentrée scolaire 
 
Globalement la rentrée scolaire s’est bien passée, avec en particulier beaucoup de sérénité au collège 
Lycée. Le vrai problème ce sont les effectifs : il nous manque environ une vingtaine d’élèves par 
rapport aux prévisions budgétaires, regardons d’un peu plus près ces effectifs   (Document 3 ) :  
 
- Il nous manque entre 10 et 15 élèves en PS de maternelle, en particulier des élèves locaux. 
 
Il faut réfléchir aux raisons pour lesquelles nous n’avons pas assez d’élèves en maternelle et trouver 
des solutions pour remédier à cette situation. Tout le monde peut chercher des solutions et pas que le 
comité de gestion (marketing, information, rencontre…). 
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Le proviseur a rencontré, hier, les deux directeurs des instituts français : Romain Gary et 
Châteaubriant. L’idée est de faire rentrer qu lycée des élèves issus d’un autre système éducatif que le 
français. Il faut essayer d’attirer des bons élèves. Proposition de cours intensifs en français 
(150heures de janvier à juin) pour le collège jusqu’à la classe de 2de. En juin, un test d’entrée, si le 
niveau en français requis est acquis les élèves pourront intégrer les classes correspondantes à leurs 
niveaux. 
Au cours de cette réunion, d’autres activités ont été évoquées comme le cinéma. Une fois par 
trimestre, possibilité d’amener les élèves voir un film avec un travail autour de cette projection. En 
France c’est une action initiée par les cinémas et les établissements scolaires.  
 
- Nous avons une belle école élémentaire en matière d’effectifs : 6 classes et une vingtaine d’élèves 

par classe 
- Nous avons un tout petit collège : 3 classes à 15 élèves et moins 
- Le lycée est conforme avec 17 candidats au bac (contre 12 l’an passé) 
Ces effectifs sont près de ceux présentés l’an passé à pareille époque (306) avec d’ailleurs le même 
effectif prévisionnel : 320. 
 
Malgré cette baisse d’effectifs, nous avons conservé toutes les classes et tous les enseignements 
prévus, en particulier les 2 classes de MS, avec un effectif de maternelle de 69 élèves ainsi que les 3 
sections en première (S, ES et L) et 2 sections en Terminale avec 4 enseignements de spécialité, 2 
par section. 
 
L’équipe éducative est au complet depuis début octobre. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 
nouvelles en maternelle : Mme Touitou et Mme Hayat, une professeur d’anglais au primaire : Mme 
Scheshet, une professeur de FLE : Mme Ceylan, une professeure d’anglais au secondaire : Mme 
Robb et un professeur expatrié d’arabe, M Tijani, chargé également d’une mission de conseil 
pédagogique pour les langues. 
 
La vie démocratique a progressé cette année : le conseil d’école est désormais un vrai conseil d’école 
avec 8 parents élus (contre 1 l’an passé), un taux de participation record aux élections : 62%. Et la 
création d’un conseil des délégués du primaire. 
 
En conseil d’école, nous avons évoqué les nouveautés pédagogiques de l’école primaire : nouveaux 
programmes, nouveaux cycles, nouveaux livrets d’évaluation 
 
Ce soir nous parlerons des nouveautés du secondaire, en particulier la réforme du collège : 
 
- Nouveaux programmes de la 6ème à la 3ème 
- Nouveaux cycles : 6ème dans le cycle 3 et cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) 
- Nouveau socle commun avec 5 domaines de compétence 
- Mise en place des EPI et de l’AP, l’établissement a choisi de mettre en place 6 EPI : 2 par année 

avec 6 productions :  
• La fabrication d’un jeu de société et la confection de petits déjeuners en 5ème 
• La réalisation de l’éclairage d’une maquette de maison et la production d’un guide touristique 

en 4 langues en 4ème  
• L’élaboration d’un Journal Télévisé et une maquette avec des panneaux solaires en 3ème 

 
- Nouveau DNB : (document 4) Révolution ! 
Pour la classe de 3ème, une réunion est prévue en janvier, concernant la réforme du brevet et le stage 
en entreprise. 
 
 
6) Actions du projet d’établissement 
 
Notre projet d’établissement se trouve dans sa deuxième année de fonctionnement, nos priorités sont 
donc les mêmes, nous allons évoquer ce soir certains projets :  
 
- La classe de 6 ème numérique  : 
3 volets principaux : mise en place des manuels numériques, mise à disposition des tablettes et mise 
en place d’un espace numérique de travail. Les élèves ont été en contact avec leur tablette ce matin. 
Nous devons maintenant nous occuper des manuels numériques. Le français et les mathématiques 
sont installés sur les I.Pad, les autres matières vont l’être bientôt. Le principe est que les livres restent 
à la maison et les tablettes à l’école. L’installation des manuels numériques se fera à la maison sur les 
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ordinateurs. C’est un projet pilote pour l’établissement et on verra si on le poursuit avec les autres 
classes. 
 
- Les débats scientifiques :  
La classe de 1ère était concernée par ces débats. C’est un concours organisé au lycée de Bucarest le 
24 et 25 janviers 2017 s’adressant à tous les lycées français d’Europe. Ce projet a suscité très peu 
d’enthousiasme et de motivation auprès des élèves. 
 
- Les débats philo : 
Ils ont lieu à l’école élémentaire avec l’aide de Mme Siboni (professeur de philosophie en Tale) qui 
travaille en étroite collaboration avec les maîtresses du CP au CM2. 
 
- La participation au MUN : 
Projet mené avec quelques élèves de terminale volontaires et motivés, encadrés par Mme Kazazian 
professeur d’histoire géographie et Mme Berkowicz, CPE. Cette année le projet de simulation des 
Nations Unies se déroule à La Haye (Hollande). 
 
- Les voyages scolaires : 
Le projet Pologne concerné la classe de Tale a été annulé par le proviseur. 5 élèves étaient partants 
pour ce projet sur une classe de 18 élèves. 
 
Le voyage de Mme Arnold (4ème) et Mme Sadoun (CE2) à Caesaré est à faire parvenir au prochain 
Conseil d’Etablissement pour approbation et vote. 
 
- Les actions du conseil école collège :  
 
- Le 50ème  anniversaire : 
L’année 2017 marquera les 50 ans d’existence de notre établissement ce qui est un évènement 
important.  
L’idée est « Mon lycée à 50 ans ». Toutes les classes réaliseront un projet artistique sur notre 
établissement autour d’une vision actuelle, passée ou future. Il faut trouver des artistes locaux qui 
veuillent bien aider les élèves dans cette réalisation. 
Nous inviterons le directeur de l’AEFE pour célébrer avec nous ce grand évènement. Avant de fixer 
une date nous devons voir quels sont ses disponibilités, mais cela devrait se situer autour du mois de 
Mai. 
 
 
 
7) Sécurité 
 
 
a) L’AEFE a été dotée d’un budget spécifique pour financer des aménagements en matière de 

sécurité dans les établissements français de l’étranger. Dans ce cadre, nous avons été 
destinataire d’une subvention de 3600€ pour équiper le lycée en caméras. 6 caméras ont été 
installées avec écran de contrôle et enregistreur dans le bureau du proviseur. 
 

b) Le consulat américain continue sa collaboration avec le Lycée Français dans le cadre de sa 
politique de protection de ses ressortissants. 3 projets sont à l’étude et soumis à Washington 
dans les semaines qui viennent :  

• Le film anti blast sur les fenêtres autour de la cour 
• L’installation de grilles sur les fenêtres du RDC 
• Le changement de toutes les portes qui donnent sur la cour 

   
Le remplacement de la loge a été refusé par le poste 
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 Questions diverses 
 

a) Cartes d’étudiants 
Les cartes d’étudiants seront faites avec une photo d’élève, en français et en anglais 
pour les classes de 2de, 1ère et Tle. 
 

b) Sports : coopération anglicane, options du bac 
 
c) Voyages scolaires 
 
d) Spécialité Sciences Politiques et sociales 

Nous avons déjà 4 spécialités, nous n’avons pas les ressources financières pour 
rajouter une autre spécialité. 
 

e) Les moyennes dans les bulletins 
f) Les visites d’inspection 
g) Maintenance du labo 
 
h) Questions des élèves 

 
Tout ce qui concerne des travaux légers sera à voir avec Anton (miroir toilettes…). 
 
Le kiosque, les élèves ne sont pas très contents de la qualité et de la quantité des 
produits vendus dans le kiosque. Le Proviseur précise que maintenant 
l’établissement a une convention officielle avec le kiosque donc on peut tout à fait 
travailler avec la personne responsable pour améliorer ce qui s’y vend. 
 
Les élèves aimeraient bien avoir une fontaine à l’étage ; C’est à voir mais nous 
n’avons pas le budget.  
 
Tout ce qui est lié au fonctionnement au matériel informatique est à voir avec M. 
Sides. 
 
Les élèves du lycée aimeraient bien avoir une salle pour eux avec des ordinateurs. 
Nous n’avons déjà pas assez de salles pour les cours. 
 
Question sur le nettoyage des salles. Le proviseur répond que c’est un sujet difficile. 
 
Les professeurs ont une question concernant les cartouches couleur pour 
imprimante. L’ensemble du budget a été dépassé. Sur la dépense d’enseignement 
on va travailler différemment  à partir du mois de janvier. Il y aura un crédit par classe 
mais pas d’argent donné pour faire des impressions chez soi. 
Afin que  des maîtresses ne fassent pas des impressions chez elles, il faut que le 
matériel du lycée fonctionne. 
 
La séance est levée à 18h00 
 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance :  Le Proviseur :  


