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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 – 4 avril 2016 

 
Sont présents:  
 

M. Denis BITTMANN, Proviseur 
Mme Odette TIMMERMANS, 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  
 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 16h.00 
 
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 18/11/2015 
 
3) Vie de l’établissement 
 
- Actions du projet d’établissement 
- Calendrier scolaire 2016/2017 
 
4) Préparation de la rentrée 2016 
 

- Réforme du collège 
- Organisation pédagogique 
- Effectifs 
- Recrutement 
 

 
Questions diverses 

- Prévention des addictions 
- Commission avenir 
- Entretien 
- Codage informatique 
- Point des élèves 

 
Mme Aguettant a accepté le secrétariat de séance. 
 
 
 
Approbation du PV de la séance du 18 novembre 2015  
 
Le procès verbal de la séance du 18 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
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3) Vie de l’ établissement  
 
- Actions du projet d’établissement 
 
* Voyage a Saint jean d’Acre des CM1 CM2  
Le projet de voyage  des cm1 et cm2 pour les 8 et 9 mai 2016 a été présente en conseil d’école la 
semaine passée et validée a l’unanimité. Les parents ont été réunis le 31mzrs. 38 participants, 
encadrés par 5 adultes. 
Deux ou trois parents ont demandé la présence de papas dans le groupe. Cette hypothèse ne fait pas 
partie du projet. Le CE doit valider ce projet et en particulier le montant maximum de la participation 
des familles : 600 NIS. 
Projet validé à l’unanimité. 
 
* Voyage a SaintJean d’Acre pour les 5ème 
11-12 avril 2016.12 élèves et 3 accompagnateurs + un chauffeur.  
Budget équivalent au précédent : 600 NIS par élève. 
Projet validé à l’unanimité. 
 
* Newsletter 
Mise en place d’une newsletter mensuelle en ligne avec l’aide de B. Aguettant, pour informer les 
parents de tout ce qui se fait au sein du lycée dans les classes. 
 
 
- Calendrier scolaire 2016/2017 
 
La proposition de calendrier a été soumise aux membres des 2 conseils. Le conseil d’école, tenant 
compte des avis émis, a soumis une proposition ici validée. 
 
Elle sera transmise à l’IEN puis au poste diplomatique et enfin à l’AEFE.  
 
 
4) Préparation de la rentrée 2016  
 
- Réforme du collège 
 
A la rentrée 2016 entrera en vigueur une importante réforme du système éducatif : de nouveaux 
programmes pour l’école élémentaire, une nouvelle organisation par cycle, la mise en place des AP et 
des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires), un nouveau DNB (Diplôme national du Brevet). 
Le proviseur présente un power point sur la réforme. 
A noter :  

- La nouvelle configuration des cycles :  
   Cycle 1 : maternelle 
   Cycle 2 : CP, CE1, CE2 
   Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème 
   Cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème. 
 

- La mise en commun des enseignements artistiques (musique, arts plastiques) 
- L’arrivée de la LV2 (seconde langue) en 5ème (pas encore au LFJ) 
- Introduction des Sciences-Physiques en 6ème 
- EPI à partir de la 5ème 
- Modifications du brevet :  

• 8 h d’épreuves au lieu de 7 
• Epreuve de Physique-Chimie-Techno en fin d’année 
• Disparition de l’épreuve Histoire des arts, remplacée par EPI 
• Cérémonie républicaine de remise des diplômes 

 
 
Au LFJ, nous avons choisi de mettre en place 6 ou 7 EPI. 
 
Nous travaillons également à la mise en place du programme de technologie. 
 
- Effectifs 
 
Le proviseur présente le tableau des effectifs pour la rentrée 2016, toujours aussi mouvant. 
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Le nombre d’inscrits pour la rentrée prochaine et insuffisant, notamment en Petite section.  
Répartition des classes toujours auss iproblématiques, par manque de locaux et d’espace. Une étude 
est faite pour réaménager la « salle de l’arbre ». 
 
- Organisation pédagogique 
 
Le proviseur présente les organisations pédagogiques possibles pour l’école primaire : (voir doc 
excel)  
 
Il évoque également l’ouverture d’une première L. 
 
- Recrutement 
 
Le recrutement a commencé par le professeur d’anglais. La CCPL s’est réunie le 8 mars dernier et a 
retenu une candidature ; nous sommes en attente de la validation de sa candidature par l’AEFE et 
le MEN. 
Le recrutement pour le poste d’expatrié en arabe est en cours. Un premier tour a déjà eu lieu, sans 
succès un nouvel appel est en cours 
 
Nous allons maintenant lancer l’appel à candidatures pour les postes en recrutement local : un poste 
de PE (Agathe Brillet) et de professeur de musique (Mme Tsangaridou), et de FLE.  
 
Pour le reste, nous suivons l’évolution des inscriptions. 
 
 
Questions diverses 

- Prévention des addictions 
� Un gros travail a été réalisé sur le harcèlement.  
� Le 14 janvier dernier, un médecin et l’infirmière du lycée sont intervenus en 

classe de 3ème à propos de la drogue. 
- Commission avenir : as encore d’actualité finalement. La recherche de nouveaux locaux reste 

cependant d’actualité ; 
- Entretien du lycée : en cours de réflexion au sein du Comité de gestion pour améliorer un 

service qui laisse fort à désirer pour le moment. 
- Codage informatique : à intégrer dans les nouveaux cours de technologies (réforme du 

collège).  
- Demandes des élèves :  

� Miroir dans les toilettes des filles 
� Décoration des classes (1ère, 2nde) 
� Réparation des fenêtres et des volets (dangeureux) 
� Fontaine à eau à l’étage 
� Casiers des 6ème non éclairés et pas pratiques 
� Journée sportive pour le Collège-Lycée 

 
-  

La séance est levée à 18h00 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance :  Le Proviseur :  


