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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 – 28 juin 2017 

 
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 Annemieke FLAMAND, représentante des parents d’élèves  

        Mlle Noémie HENRY , représentant des élèves  
 
Excusés :   
 
M. Jean Luc LAVAUD, COCAC 
M. Mohamed DARWSHA, représentant des parents des élèves 
Mme Joumana STEWART, représentante des parents d’élèves 
 
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 CR du conseil d’établissement du 04/04/2017 
  

3) Vie de l’établissement 
 
 - Actions du projet d’établissement 
 - Résultats des examens 
 

4) Préparation de la rentrée 2017 
 

 - Effectifs 
 - Organisation pédagogique 
 - Recrutement 
 
Questions diverses :  
- la Technologie en 6ème   
- 3ème : les EPI non aboutis ? 
 - Baccalauréat 2017 : conditions des examens 

- Oraux du bac de Français : Problème avec une des examinatrices  
- Certification de langue 
 - projet numérique 5ème :  
 - absence des enseignants.  
 - conseil de classe : calendrier non parvenu 

- Lourdeur des cartables  
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-  
 
 
 
Mme Berkowicz Roxane, CPE,  a accepté le secrétariat de séance  
 
 
 
2) Approbation du PV de la séance du 4 avril 2017   
 
Le procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
3) Vie de l’établissement 
 

a) Actions du projet d’établissement 
 

• Certifications de langue 
Ce n’est pas si simple à mettre en place. Beaucoup de travail en anglais et 
espagnol mais cela n’a pas encore abouti. Ils ne sont pas très intéressés pour 
collaborer. On espère tout de même avoir une certification pour ces deux langues 
l’année prochaine. 
Le DELF (français), nous avons obtenu 100% de réussite. Le diplôme sera remis 
à l’automne prochain à ces élèves là en même temps que la remise du diplôme 
du brevet et du baccalauréat (pour les élèves qui seront encore dans le pays). 
 
• Voyage des CE2 
Chaque année un voyage scolaire est organisé pour les classes de CE2/4ème. 
Cette année cela n’a concerné que quelques élèves de 4ème.  En effet, 6 élèves 
sur 10 n’ont pas voulu y participer, c’est la première année qu’une telle situation 
se produit. Nous avons donc dû modifier l’objectif pour les élèves de 4ème et en 
faire un projet citoyen (encadrement des élèves de CE2). C’est la première année 
que nous rencontrons ce genre de problème, le fait que des élèves se permettent 
de torpiller une projet n’est vraiment pas acceptable. 
 
• EPI 
Nous répondrons en même temps à une question posée par des parents sur une 
EPI  de 3ème non terminée. Dans le cadre de la réforme du collège, c’était la 
première année que nous mettions en place les EPI, comme tous les 
établissements en France et de la zone. 8 thématiques proposées et 6 doivent 
être faites pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème.  Deux EPI par niveau sur des 
thèmes très différents : 
- 5ème Langues et cultures de l’antiquité (voyage à Saint Jean d’Acre sur le 

thème « du royaume croisée à la croisée des langues) / Corps, santé, 
alimentation (petits déjeuners français, oriental…). Un brunch au collège n’a 
pas pu être organisé du fait de la fête du Ramadan. 

- 4ème projet réunissant la physique, les mathématiques et la technologie. La 
barre a été mise très haute, réalisation ambitieuse et coûteuse qui n’a pu 
aboutir. Travail des élèves sur chaque discipline / Langues et cultures 
étrangères (hébreu, arabe, espagnol, anglais) réalisation d’un guide 
multilingues sous forme d’oral, guide que l’on peut imprimer pour mettre en 
valeur le travail. Petit précision, l’espagnol et l’hébreu (LV2) représente pour 
ces élèves une première année de langue. 
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- 3ème information citoyenneté sur le thème de l’accueil des réfugiés en France. 
Le CLEMI (le centre pour l’éducation aux métiers de l’information) organise 
chaque année un concours. Nous nous sommes inscrits et ils nous ont 
envoyé 1h30 de rush sur le sujet, les élèves ont travaillé sur un montage de 
3mn. Ils sont initiés à un logiciel de montage, écriture… cela se traduit à la 
réalisation d’un journal télévisé. Ce dernier est envoyé au CLEMI  qui ensuite 
sélectionne le meilleur film. Le LFJ n’a pas gagné mais c’était une production 
intéressante a dit le CLEMI.  
Pour aider à ce travail, un journaliste est venu relater sont expérience de sa 
traversée avec des migrants jusqu’en Turquie. 
Le deuxième EPI concerné le développement durable (SVT, physiques, 
histoire géographie) avec la réalisation d’une éolienne. Un seul élève à 
présenté une EPI au brevet, en l’occurrence celle-ci.  
 
Pour revenir à la question des parents, ils sont peut-être mal informés, car 6 
EPI ont été faites et toutes ont bien fonctionné. En France, il y a des 
établissements qui ont pataugé dans la mise en place de cette réforme. Au 
Lycée Français les EPI ont abouti et ont été un vif succès. 
 
A priori on les reconduit tous. Même proposition avec des élèves différents. 
Pour le concours du CLEMI un autre sujet sera proposé. 

 
• Peinture 
Remerciements à l’Association des Amis du lycée pour le projet peinture des 
salles du collège et lycée et lavages des tables avec une grande participation des 
élèves de ces classes. 
 
• Aménagements extérieurs 
Nous avons pu acheter des tables de pique-nique, très appréciées par l’ensemble 
de la communauté scolaire. Cette acquisition a pu se faire grâce à l’aide de 
l’AALFJ, du CVL et du PMUD (on attend toujours pour ce dernier leur 
participation). 
 
• Premiers oraux du nouveau DNB 
C’était un premier oral qui a permis de mettre en valeur un travail réalisé par 
l’élève. Evaluation centrée uniquement sur l’expression orale. L’ensemble de nos 
élèves ont choisi leur rapport de stage à l’exception d’un élève qui a présenté un 
EPI. Ils se sont tous appliqués dans ces oraux.  

 
           
 

b) Résultats aux examens 
 

• Baccalauréat  : 18 candidats 100% de réussite en S et 75% en ES. 75% des 
admis ont une mention dont 50% une mention TB (6 élèves) 

• DNB : 13 candidats 100% de réussite et 92% de mentions dont 66% de 
mentions TB 

• DELF : 100% de réussite : 2*A.1.1, 11* A1 et 11* A2 avec des scores de 
18/20 et plus pour 75% des élèves 
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4) Préparation de la rentrée 2017 
 
Cela ne va pas mieux du côté des effectifs, seul 277 élèves sont inscrits à l’heure 
actuelle. Comme prévu, de nombreux départs ont encore été annoncés depuis le 
dernier conseil d’établissement. Nous avons toujours quelques dossiers en attente, 
mais nous serons loin des 320 élèves budgétés. Le comité de gestion a pris un 
certain nombre de décisions dont nous reparlerons. 
 
a) Effectifs (Estimation actualisée ) 
 
TPS/PS/MS 18 

MS/GSA 22 

MS/GSB 23 

Total mat 63 

CP 16 

CE1A 14 

CE1B 23 

CE2 16 

CM1 20 

CM2 22 

Total élém 111 

6 19 

5 15 

4 21 

3 11 

Total collège 66 

2 11 

1 14 

TERM 12 

Total Lycée 37 

 
 

b) Organisation pédagogique 
 

- Le comité de gestion réuni début juin a pris un certain nombre de décisions : 
 

• Fermeture d’une classe de maternelle, Mme Touitou qui a perdu son poste à 
assurer son service jusqu’au bout contrairement à certains qui se sont mis en 
arrêt maladie. Les classes de maternelle seront toutes en doubles niveaux. 
Certains parents ne sont pas d’accord avec cette organisation mais le nombre 
d’élèves en baisse nous oblige à le faire et on sait que cela est bénéfique pour 
les élèves. 

• Réduction des heures d’Assistante Maternelle 
• Fermeture d’une classe de CP 
• Maintien du poste d’infirmière mais réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi de 

9h00 à 13h00. Au-delà du soin aux élèves, elle assure le suivi du dossier 
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médical de chaque élève (vaccination…), intervient dans les classes sur des 
thèmes variés (alimentation, hygiène…). 

 
 

• Retour du FLE payant, le  budget déficitaire ne nous permet pas de le prendre 
en charge comme cela a été le cas cette année. 

 
 

- Comme annoncé au second trimestre :  
 

• démarrage de la LV2 en 5ème. Nous avons attendu la rentrée 2017 pour le 
mettre en place. Un document a été distribué 15 jours avant la fin de l’année 
scolaire et encore beaucoup d’élèves ne l’ont pas rendu. Manque de 
responsabilité des parents qui n’ont pas fait le choix de la LV2 pour leur enfant 
et cela complique l’organisation des classes hébreu, espagnoles (1 groupe ou 
2 en fonction du nombre d’élèves). Nous allons les relancer par e.mail. 

 
• Ajustement du projet bilingue :  
M. Tijani va nous faire le point à ce sujet. Les cours de langue en maternelle vont 
être réduits (6h au lieu de 10h) et augmentés pour les classes de l’élémentaire. 
Vu le niveau de français de nos élèves il est important qu’ils soient exposés 
beaucoup plus au français en maternelle. Dans les classes de l’élémentaire, des 
chapitres du programme seront étudiés pendant les cours d’arabe et anglais. 
Notre projet langue arrive cette année en CM1. 

 
- Mais aussi disparition des notes en classe de sixième mais évaluation de 

compétences. 
Quelques points de réformes annoncés par le gouvernement mais on attend plus 
de précisions. 
Les thèmes des EPI seront plus ouverts et en lien avec le projet d’établissement. 
Le redoublement à l’école élémentaire 
Devoirs, études surveillées à l’école élémentaire. Pas d’information sur la mise en 
place. 
 
Nous avons recruté un professeur de Physiques en remplacement de Mme Klein 
qui part à la retraite, après 36 ans d’enseignement au Lycée français. 
En anglais, le contrat Mme Scheshet n’est pas reconduit, nous cherchons un 
professeur d’anglais pour les classes de CE1 à CM2, Sally prendra les classes de 
PS jusqu’au CP. 
Annonce tardive du départ de Mme Banderly, professeur d’hébreu. Un 
recrutement est en cours. 
L’hébreu en maternelle serait pris en charge par l’AALFJ . 
Nous allons arrêter avec les sociétés de nettoyage, beaucoup de plaintes sur le 
mauvais travail, et nous avons été de déception en déception avec ce 
fonctionnement. Nous allons recruter deux personnes qui seront salariés du 
lycée. 
L’AALFJ fait beaucoup d’actions tout au long de l’année afin d’aider le lycée dans 
différents projets. Les fonds récoltés par le bal du lycée vont permettre de 
financer du matériel Montessori, dans le cadre d’un travail d’amélioration général 
de la maternelle. L’activité football va financer la mise à niveau de l’informatique 
des classes du CP au CM2, coût de l’opération 21000 NIS. 
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5) Questions diverses 
 
La technologie en 6ème, programme pas fait dans cette classe. La technologie telle 
qu’elle a été annoncée se mettra en place sur plusieurs années, cela a été confirmé 
par un inspecteur au cours d’un stage de formation. 
 
Le baccalauréat. Il faut que nos élèves fassent attention à ce qu’ils peuvent raconter 
à leurs parents. Ces derniers se basent sur les propos de leurs enfants. Il y a 
effectivement eu quelques problèmes. Des cas de triches, certains avérés qui ont 
donné lieu à un procès verbal. Des publiques très différents se retrouvent le jours 
des épreuves. Des surveillants ne suivent pas les consignes.  
L’année prochaine des enseignants seront convoqués pour les surveillances en plus 
de surveillants qui cette année ont bien assurés. Mikve Israël qui présente le plus 
d’élève à cet examen devra fournir des professeurs pour la surveillance.  
 
Le projet numérique en 5ème. Nous ne pourrons pas le mettre en place faute de 
moyen financier. Il y aura des nouveaux livres en numérique en plus des livres 
manuels. 
En classe de 6ème, le constat a été fait que les sacs sont toujours aussi lourds malgré 
le numérique. Les élèves emportent tout avec eux, il y a un travail à faire avec eux 
sur ce point d’organisation. 
 
Calendrier des conseils de classe, les parents souhaiteraient que cela soit plus 
visible. L’Agenda est chargé d’informations. 
 
Absences des professeurs. Beaucoup trop d’absences. La vie scolaire gère en 
grande partie la prise en charge des classes dont les professeurs sont absents. C’est 
beaucoup de temps qui pourraient être consacrés à des actions plus bénéfiques pour 
les élèves. Cela dessert le lycée, ce n’est pas bon pour l’image de marque de 
l’établissement.  
Les enseignants remplacés cela à un coût pour le lycée. Difficile de trouver une 
solution pour réguler cela, les absences sont toujours justifiées par un certificat 
médical. 
Selon le gestionnaire il y a une corrélation entre ces absences et le fait que l’on n’a 
pas d’élèves. On a vraiment besoin d’augmenter le nombre d’élèves de notre 
établissement. A ce sujet les parents n’ont pas joué le jeu sur le système des 
parrainages. 
 
 
 
 
La séance est levée à  17h45 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance :  Le Proviseur :  
 
Roxane Berkowicz Denis BITTMANN 


