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CONSEIL D’ECOLE – 28 mars 2017
Sont présents:

M. Denis BITTMANN, Proviseur
Mme Roxane BERKOWICZ, Conseillère principale d’éducation
Enseignants
Mme Jessica MARCIANO (PS), Mme Gaëlle HAYAT (MS), Mme Carine KOSKAS, (GS) ; Mme So
phie GOLDENBERG (MS)Mme Monique MAARECK (CP); Mme Céline SADOUN, (CE2); Mme M
yriam LASCAR, (CM1) ; Mme Sandra LAST (CM2) ; Mme Sally AWEIDAH (Anglais) ; Mme Jihan
MARZIHAN (Arabe) ; Mme Chantal MALOUKH (Arabe) ; Mme Michèle BERDUGO (Anglais) ; M
me Glenn ROBB (Anglais) ; M Younès TIJANI (Arabe)
Parents d’élèves :
Mme . AZQUOUL Ségolène (MS et CE2), Mme DE LAVELEYE Soline (MS et CP), Mme FENTON Ann (GS)
, Mme NUSSEIBEH Mona (MS), Mme TIJANI Rachida (MS), Mme ZANGARI Valérie (CM1), M DE NARD
O Federico (GS et CP), , Mme FAHOUM Rana (CM2), Mme QASSISSIEH (CP et CM2)

Excusés : Mme Roxane BERKOWICZ, Conseillère principale d’éducation Mme Netta SCHECHET (

Anglais), Mme Sylvie TOUITOU (MS), Mme Nathalie MELLOUL (CE2)
Absents :
La séance débute à 14h50
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. Calendrier scolaire 2017/2018
3. Politique des langues au LFJ

Questions diverses
Mme Last est désignée comme secrétaire de séance
1) Calendrier scolaire 2017/2018

Le proviseur présente le projet envoyé aux membres du conseil ainsi que les modifications apportées s
uite à l’examen par l’IEN de l’AEFE (proposition d'abandonner le 8/05)après avoir rappelé le cadre de
travail: le conseil d'école émet un premier avis, ensuite c'est le conseil d'établissement qui émet un deu
xième avis. Enfin le calendrier est envoyé à l'inspecteur qui donne son avis. La décision finale étant ren
due par Paris.
Le proviseur rappelle les dates des jours fériés et des vacances scolaires.
Le calendrier est adopté à l'unanimité par le conseil d'école.
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2) Politique des langues au LFJ
M TIJANI, présente la politique des langues de l’établissement en précisant que la politique des langue
s de l'AEFE prône une education plurilingue.
Le LFJ doit donc prendre cette direction. M.Tijani présente un document powerpoint rappelant
-les objectifs du cadre européen de référence pour les langues,
-les différents niveaux du CECRL,
-les objectifs des activités langagières et
-less 5 domaines du socle commun dans lesquels l'enseignement de l'arabe doit s'inscrire.

La séance est levée à 16h30

Le secrétaire de séance : Mme Last

Le Proviseur :
M. Denis Bittmann
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