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CONSEIL D’ECOLE – 23 juin 2016
Sont présents:
M. Denis BITTMANN, Proviseur
M. Francis ARROUES, Gestionnaire
Mme Roxane BERKOWICZ, Conseillère principale d’éducation
Enseignants
Mme Jessica Marciano, enseignante TPS, PS ; Mme Sophie GOLDENBERG enseignante PS/MS et MS/GS ; Mme
Carine KOSKAS, enseignante GS ; Mme Monique MAARECK, enseignante CP ; Mme Natahlie MELLOUL,
enseignante CE1Mme Céline SADOUN, enseignante CE2 ; Mme Agathe BRILLET, enseignante CM1 ; Mme Myriam
LASCAR, enseignante CM1 ; Mme Sandra LAST, enseignante CM2 ;
Parents d’élèves :
M Franck BERRUYER, MS/GS ; M Samer MISHRIKI, CP, Mme Claire SAFAR, GS, Mme Valérie ZANGARI, CE1 ;
Mme Raeda RICHARDS, CE2 ; Mme Caroline SWINNEN, CE2 ; Mme Ilona QASSISSIE, CM1 ; Mme GHELEW
VESCO Nathalie, CM1 ; Mme Véronique TRUFFAUT, CM2

Excusés
M. Augustin FAVEREAU, COCAC

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. Adoption du CR du dernier conseil d’école
3. Bilan des actions du Projet d’Etablissement
4. Préparation de la rentrée

1) Désignation du secrétaire de séance
Monique Maarek accepte d'être le secrétaire de séance.

2) Approbation du conseil d’école précédent

Le CR du conseil d’école du 30/03/2016 est approuvé à l’unanimité
3 ) Projet d’établissement
-Actions du projet d’école
Il reste des actions le vendredi 24 juin : les droits de l'enfant, intervention d'une équipe de
l'UNICEF au LFJ et jeudi 23 juin : journée de la langue anglaise.
Comme d’habitude nous allons revenir sur un certain nombre d’actions du projet
d’établissement qui se sont déroulées depuis le dernier conseil d’école.
•Journée des sciences
Chaque classe a choisi un thème : les 5 sens en GS, l'eau au CP, l'air au CE1, les réactions
chimiques au CE2 et CM1 et l'électricité au CM2.
Un groupe de la classe présente une expérience pendant que les autres vont partciicper aux autres
activités.
C'est une journée très importante car les enfants ont été très enthousiastes et ont travaillé avec
énergie et plaisir.
Il y a eu un travail avec les professeurs du secondaire et les professeurs de langue.
Il y a une page photos sur le site.
Même les PS et MS ont été très motivés et ont révélé un intérêt et une capacité réelle à participer.
Cette journée a été un succès.
•Sorties à Saint Jean d’Acre et Palmahin/Césarée
Les 25 CM1 et 13 CM2 ont passé un séjour intéressant et passionnant à Saint Jean d' Acre les 9 et
10 mai 2016.
Il y a eu une adhésion totale des parents.
Mr Bittmann suggère une nuitée de plus avec éventuellement plus d'activités de production. Les
enseignantes pensent que le contenu est resté dense et que les deux journées étaient suffisantes
pour ce type de projet.
Mme Richards Raeda signale qu'il y a un nouveau théâtre à Haifa qui propose des activités avec les
enfants.
Le deuxième séjour concerne les classes de 4 ème et CE2 dans le cadre de projet archéologie. (19
CE2 et 11 4ème)
En amont, un archéologue de l'Ecole Biblique est intervenu au lycée.
Il y a eu plusieurs activités dont une manuelle dans le musée et une recherche archéologique au
bord de mer.
Les classes ont visité le parc maritime à Césarée avec Mr Giroux, archéologue et vu un film en
français retraçant la construction de la ville par Hérode. Il y a eu, le lendemain, un concours de

châteaux de sable et la visite du musée de Sdot Yam.
Mr Bittmann rappelle que dans le cadre de la réforme du collège, les 4èmes seront sollicités pour
préaparer un voyage aux classes du primaire.
On rappelle les sorties des autres classes : GS, CP et CE1 dans les musées de la ville ( Sciences,
Ein Yaël, Israël) où chaque année les enfants changent d'activité et de sujet d'étude.
•Spectacle de fin d’année
Mr Franck Berruyer signale le gros travail des enseignants et d'Effie qui a été de qualité et exigeante.
La salle nous a été proposée gracieusement. Le gros coût cette année a été les autobus à
disposition toute la journée pour des raisons de sécurité pour la répétition.
C'est toujours une très bonne expérience pour les enfants et tous les membres du lycée y
participent : parents, enfants, enseignants.
Les répétitions au lycée se sont déroulées dans des conditions difficiles du fait du manque de
matériel adapté.
Franck Berruyer signale que l'AALF se propose de régler ce problème pour l'année 2017 ( sono,
poste avec port USB , rallonge,etc...)
Il y aura un nouveau professeur de musique pour le collège uniquement, à qui l'on proposera de
coordonner le spectacle l'an prochain.
• Projet jardin
C'est la deuxième année animée par Yehouda.
Cette année il y a eu un volume horaire pour chaque classe.
Les projets réalisés par le cycle 3 sont : le four écologique, la maison des oiseaux, l'arrosage
automatique...
Le travail des classes sera présenté le mardi 28 juin lors d'une exposition.
Yehouda nous quitte et nous sommes à la recherche d'un nouvel instructeur bilingue.
Yehouda va travailler en free lance. Nous suggérons de l'engager pour les activités extra scolaires de
2017, dans la mesure où son travail a été excellent et qu'il est très apprécié des enfants.
•EMC et débats philosophique
Cette fin d'année, la classe de CM2 a été la classe pilote qui a travaillé avec le professeur de
philosophie Julia Siboni qui a organisé des débats philosophiques.
Un des sujets abordé : "Peut-on se comprendre si on ne parle pas la même langue?"
Dans la cadre de la formation du citoyen et de l'éducation civique et morale, la démarche sera mise
en place à la rentrée à raison de 30 minutes à une heure par semaine d'intervention de Julia.
Les élèves ont beaucoup apprécié et ont la compétence pour entrer dans ce dispositif. Une séance
au CM2 a été filmée.
A la rentrée, on mettra en place les conseils d'élève au primaire.
• Piscine
Des activités piscine ont été organisées les trois dernières années.
Les CP sont passés de 12 à 15 séances cette année.
Pour 2017, on reprendra 12 séances, cela semble suffisant.
Mme Zangary signale que les enfants français ne comprennent pas les instructeurs qui parlent
l'arabe ou l'anglais.
Selon les enseignants, le problème de la langue ne semble pas essentiel car il y a beaucoup de
gestuelle et l'équipe est très compétente. Néanmois, on propose de reparler du contenu des

apprentissages à la piscine au cours d'un futur conseil des maîtres.
4) Préparation de la rentrée 2016
-Effectifs prévisionnels

EFFECTIFS PREVISIONNELS DU
LFJ

EFFECTIFS
PREVISIONNEL
RENTREE 2016
TPS

3

PS

14

MS

34

GS

20

Total mat

71

CP

33

CE1

23

CE2

23

CM1

23

CM2

20

Total élém

122

Total Primaire

193

Structure pédagogique
Le comité de gestion réuni le 15 juin dernier a validé l’ouverture de la deuxième classe de CP pour la
rentrée.
Notre structure pédagogique sera normalement la suivante :
-TPS/PS: Jessica

-MSA: Gaelle
- MSB:
-GS: Carine
-CPA: Monique
-CPB: Sophie
- CE1: Nathalie
-CE2: Céline
-CM1: Myriam
- CM2: Sandra
Il nous reste à embaucher un professeur des écoles pour la maternelle ainsi qu’un professeur en
anglais suite au départ de Sarah Lee.
Il y aura deux classes de CP qui se doivent d'être homogènes. Les maîtresses concernées et la
maîtresse de GS ont prévu des séances de travail à cet effet.
-Organisation pédagogique
•Politique des langues
A la rentrée de septembre 2016, le projet langue du LFJ arrivera au CE2, les élèves continueront ce
qui a été pratiqué au CE1, à savoir un enseignement en anglais ou en arabe selon la section choisie,
plus une initiation à l’autre langue.
L’organisation pédagogique sera également légèrement modifiée pour les classes de PS et MS en
maternelle: l’enseignante de français assurera 4 accueils sur 5 durant la semaine, l’un de ces
accueils sera partagé avec la professeure d’anglais. Les élèves non francophones auront ainsi 2
heures de français de plus par semaine sur les deux premières années.
On espère avec le changement de structure que la maternelle sera plus apaisée, que les enfants
auront plus de repères en début d'année et que l'accueil des petits sera plus satisfaisant.
Dans le cadre des travaux de l'été, il sera demandé au comité de gestion d'isoler la salle de classe
du deuxième CP, de refaire le sol de la cour de la maternelle et de traiter l'humidité des salles de
maternelle. Il faut espérer l'achat de structure de jeu de cour pour la maternelle pour qu'elle soit plus
attirante et attractive. On espère aussi l'aide de l'AALF.
•Musique: il n’y aura plus de professeur de musique à l’école primaire
• EMC: 2016/2017 verra la montée en puissance de du parcours citoyen des élèves : débats
philosophiques, ateliers sur les droits de l’enfant, conseil des élèves…
• Questions diverses : Mr Franck Berruyer signale que la sortie sur la rue des Prophètes est
dangereuse, le passage piéton est effacé. Il faudrait demander à la mairie un ralentisseur et des
panneaux lumineux pour signaler le passage piéton.
Mr Samer Mishriki signale l'insalubrité des toilettes. Mr Bittmann explique que depuis trois mois, on
se plaint à la compagnie. La compagnie a été licenciée et dès le mois de juillet, on commencera avec
une nouvelle société.
Le conseil d'école remercie Mme Agathe Brillet pour son investissement et son travail au LFJ et lui
souhaite bonheur et réussite au pied de la Statue de la Liberté.
La séance est levée à1 6h40
Le secrétaire de séance:

Le Proviseur:

Mme Monique Maarek

Mr Denis Bittmann

