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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’ECOLE – 28 juin 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 

Sophie GOLDENBERG (MS)Mme Monique MAARECK (CP); Mme Céline SADOUN, (CE2); Mme 
Myriam LASCAR, (CM1) ; Mme Sandra LAST (CM2) ; Mme Netta SCHECHET (Anglais), Mme 

Sylvie TOUITOU (MS), Mme Nathalie MELLOUL (CE2) ; Mme Sally AWEIDAH (Anglais) ; Mme 

Jihan MARZIHAN (Arabe) ; Mme Chantal MALOUKH (Arabe) ; Mme Michèle BERDUGO 

(Anglais) ; Mme 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 NARDO 
Federico (GS et CP),  ,  Mme FAHOUM Rana (CM2), Mme QASSISSIEH (CP et CM2) 
 
 
Excusés :   
 
Absents : 
 
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. CR du conseil d’école du 28/03/2017 
3. Bilan des actions du projet d’établissement 
4. Préparation de la rentrée 2017 

 
 
Questions diverses 
 

Younes Tijani est désigné comme secrétaire de séance 
 
Le CR du conseil d’école du 28 mars est approuvé à l’unanimité 
 

3) Bilan des actions du projet d’établissement 
 
 

-  Journées des langues : troisième édition avec la participation de toutes les classes du 
primaire. Chaque classe a présenté une activité : poèmes, chansons, décoration de salles, 
buffet américain… 
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- Journée des sciences : demi-journée banalisée, des ateliers sur différents 
thèmes, travaillés en class, dans la cour du primaire. Les thèmes. Les ateliers ont 
été pris en charge par les élèves et présentaient différentes expériences 
scientifiques : eau, électricité, système solaire. Des élèves étaient chargés de 
documenter l’évènement par un reportage photo. Certaines séances de l’EMILE 
ont servi à la préparation des expériences 

 
- Sécurité routière : parcours au centre-ville, avec une vidéo en arabe expliquant un parcours 

en bicyclette en ville. 
- Voyage des CE2 : c’est une action menée depuis 3 ans. Elle consiste en une 

sortie scolaire à Césarée pour une initiation à l’archéologie. M.Giroud, parent 
d’élève et archéologue, a présenté le parc de Cesarré, travaillé avec les élèves le 
thème de l’écologie à Palmahim . En plus de la présence des professeurs, 4 
élèves de la classe de 4e pour ont encadré la classe. À continuer, un peu plus tôt 
dans l’année. 

- Jardin : financé par AAFLJ, le programme de l’année prochaine a été arrêté avec 
Henry : répartir l’espace, une parcelle par classe, graines, fleurs, répartir les 
sorties aussi sur l’année. Thèmes privilégiés : recyclage, usage de l’eau. 
Jardinière expérimentales (2 par classe). Il faut intégrer la classe de 6e au projet 

- Conseil des élèves : règlement des toilettes en images, tour des classes, 
explication, signé par les élèves pour .engagement. Participer à un tournoi sportif 
(gymnase au Collège Ort, tournoi basket) 

- Sorties maternelle :à Ein Yael (archéologie, poterie, tissage), zoo, jardin 
botanique. 
Monique : sortie au musée des sciences, chaque sortie donne lieu à une activité 
différente et adaptée au niveau des élèves (zoo en arabe) 

- Infirmerie : travail et sensibilisation sur la violence, échange et inter activités, à 
reconduire plus tôt dans l’année. L’installation d’un vidéoprojecteur faciliterait la 
travail. 

 
- Facebook : Leila a couvert tous les événements organisés sur Facebbok. 1200 

vues 
- DELF : 24 élèves ont présenté le DELF : A1.1-A1 – A2 : 100% de réussite, 75% 

avec 18 à 20/20, remise des diplômes au Lycée. 

 
- 50ème anniversaire : travail sur les assises du Lycée en septembre et élaboration 

du nouveau projet d’établissement. 
 
 
 
 

4) Préparation de la rentrée 2017 
 

a) Effectifs 
 
Suite à de nombreux départs de familles expatriées et à un très petit nombre d’inscriptions en PS de 
maternelle, nos effectifs ne sont pas à la hauteur des prévisions budgétaires :  
Actuellement 276 élèves inscrits pour la rentrée 2017/2018 dont 63 en maternelle et 111 en élémentaire, 
plus pour information 103 élèves au collège Lycée. Nous avons encore environ une quinzaine de 
dossiers en attente, nous sommes donc loin des 320 attendus. 
 

b) Structure pédagogique 
 
Ces effectifs ont entrainé une fermeture de classe en maternelle, puis une transformation d’un CP en 
un CE1 en raison de la montée de notre promotion de CP 
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Ce qui donne les prévisions suivantes :  
 
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 

 
Vous constaterez que nous avons pris la décision d’organiser 3 cours doubles en maternelle afin de 
nous faciliter la répartition des élèves en cas de nouvelles arrivées mais aussi pour limiter les 
« jalousies » entre familles entre cours simple et cours double. 
 

c) Personnel 
 
Malgré la fermeture de classe, nous ne fermons qu’un seul poste d’enseignant, mais nous opérons 
quelques modifications dans les services. 
 
Le FLE : ce service sera facturé en partie aux familles qui l’utilisent 
 
Mme Goldenberg prendra la nouvelle classe de E1 
 
Un recrutement est en cours pour le remplacement du professeur d’anglais dont le contrat n’est pas 
renouvelé. 
 
Mme Lascar retrouvera sa classe à la fin de son congé de maternité, en attendant nous espérons 
pouvoir reconduire la doublette Susy, Laurence. 
 
 

d) Nouveautés pédagogiques 
 

- Pas de changement de programme pour la prochaine rentrée : quelques 
modifications décidées par notre ministre notamment la réintroduction du 
redoublement potentiel en élémentaire. 

 
- Nous continuerons par contre à améliorer notre dispositif langue avec une 

meilleure organisation de l’EMILE. (Younes + hébreu en extrascolaire). 
 

- Informatique : à partir du CP classes équipées en ordinateur et vidéo projecteur 
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- Intervention de l’infirmière : l’infirmière a expliqué le rôle et les missions de 
l’infirmerie : lieu de soins et d’écoute, vaccination CP/CE1/4e, prévention poids, 
taille, vue, langage, alimentation, 5 sens. Avec Hiba une action portant sur 
l’équilibre alimentaire a été menée avec présence d’une nutritionniste, une autre 
action sur l’hygiène dentaire avec un dentiste. L’infirmerie a participé aussi à l’EPI 
corps, santé bienêtre sécurité portant sur l’équilibre alimentaire.  Pour sensibiliser 
à l’hygiène, une réunion avec les parents de la maternelle a été organisée, elle a 
porté notamment sur le sommeil, l’alimentation, la prévention des risques 
domestiques, du soleil. 

 

 
 
La séance est levée à 16h30 
 
 
 
Le secrétaire de séance :  
Younes Tijani Le Proviseur :  
 
 M. Denis Bittmann  


