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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 - 26 novembre 2018
Sont présents: 

M. Denis BITTMANN, Proviseur
M Jean Marie JESPERE, ACE
M. Francis ARROUES, Gestionnaire
Mme Nathalie MELLOUL, représentante des personnels 
Mme Sandra LAST, représentante des personnels  
Mme Julia SIBONI, représentante des personnels 
Mme KASSISSIEH Ilona, représentante des parents d’élèves 
Mme Monika CALLEJA-MUTIC représentante des parents d’élèves 

        Mme Youmna ATTA, représentante des élèves 
M Imad ABU ATTA, représentant du Comité de gestion, invité

Excusés : M. Jean Luc LAVAUD, COCAC
Mme Roxane BERKOWICZ, Conseillère principale d’éducation

                          M Younès TIJANI, EEMCP2, invité
Mme Kefah ABUKHDER représentante des parents d’élèves 
M Jean ASMARI, représentant du personnel non enseignant
Mme Sophie BAMBERGER, représentante des personnels 
Mme Larine KHATEEB, représentante des élèves 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 16h00. 

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.

Ordre du jour :

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Approbation du compte-rendu des Conseils d’Etablissement du 27 juin 2018. 
3. Installation du Conseil d’Etablissement 
4. Désignation des membres du Conseil de Discipline 
5. Bilan de la rentrée scolaire 
6. Modification du règlement intérieur 
7. Carte des emplois 

Questions diverses

- Réforme du baccalauréat : enseignements de spécialité
- Adresse mail professionnelle
- Inscription des nouveaux élèves
- Propreté
- Retours de stage
- Rideaux aux fenêtres du collège lycée

1) Désignation du secrétaire de séance   

Mme Ilona Gaudin epouse KASSISSIEH a accepté le secrétariat de séance. 
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2) Approbation des PV de la séance du 27 juin 2018 

L’approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2018 est ajournée à la prochaine séance du 
conseil d’établissement.

3) Installation du Conseil d’établissement 

 Le Conseil d’établissement est une instance tripartite, composée en nombre égal de membres de 
droit représentant l’administration, des représentants des personnels de l’établissement et de 
représentants des parents d’élèves et des élèves. Le nombre de membres de droit détermine le 
nombre des membres du Conseil d’établissement. Pour le LFJ, il y a 4 membres de droit, ce qui 
implique 4 représentants des personnels et 4 représentants des usagers. Mr Bittmann demande 
aux membres de ce Conseil de se présenter, les remercie de leur présence.

 Le Conseil d’établissement est un lieu d’échange et de débat. Son rôle est régi par des textes 
précis (Circulaire n°1548 du 20 juillet 2017) : (voir document 1). 

 Le règlement intérieur du Conseil d’établissement (voir document 2) définissant ses règles de 
fonctionnement est soumis au vote à main levée des présents.

Il est adopté à l’unanimité.

4) Désignation des membres du conseil de discipline

- Le conseil de discipline. Il comprend :
 Le chef d’établissement
 La CPE
 Le directeur administratif et financier
 Cinq représentants des personnels dont quatre enseignants 
 Trois représentants des parents d’élèves 
 Deux représentants des élèves 

Les membres sont désignés jusqu’au 1er conseil d’établissement de l’an prochain.

M. Bittmann explique le fonctionnement du conseil de discipline. Il ne concerne que les élèves du 
secondaire, et seul le chef d’établissement peut convoquer le conseil de discipline. Délai de 
convocation : 2 semaines. Les membres du conseil de discipline sont les suivants : 

M. Denis BITTMANN, Proviseur
        Mme Roxane BERKOWICZ, Conseillère principale d’éducation

M. Francis ARROUES, Gestionnaire
M Jean Marie JESPERE, ACE
Mme Nathalie MELLOUL, représentante des personnels 
Mme Sandra LAST, représentante des personnels  
Mme Julia SIBONI, représentante des personnels 

        Mme Sophie BAMBERGER, représentante des personnels (à confirmer svp) 
Mme KASSISSIEH Ilona, représentante des parents d’élèves 
Mme Monika CALLEJA-MUTIC représentante des parents d’élèves 
Mme xxxx (la suppléante)

        Mme Youmna ATTA, représentante des élèves
        Mme Larine KHATEEB, représentante des élèves

5) le bilan de la rentrée scolaire

La rentrée scolaire s’est globalement bien passée, tous les enseignants étaient présents. 296 élèves 
fréquentent le lycée en novembre 2018 : 52 en maternelle, 133 à l’élémentaire, 76 au collège et 35 au 
Lycée. Cela représente 4 élèves de moins que les prévisions budgétaires 2018. Pour accueillir ces 
élèves, nous avons :
- 3 classes maternelles : une PS, une MS et une GS
- 7 classes élémentaires 2 CP, 1 CE1, 2 CE2, 1CM1 et 1 CM2
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- 4 classes de collège
- 3 classes de Lycée mais avec 2 sections en première et en terminale   

Nous avons deux points de faiblesses : la PS et le Lycée, où nous pourrions facilement accueillir 20 
élèves de plus. 

Le comité de gestion travaille pour une promotion de notre TPS (enfants nés entre janvier et juin 
2016), nous espérons au moins 5 élèves dans ce cadre pour janvier. Les deux prochaines années 
seront encore compliquées au Lycée. 

Plusieurs nouveaux enseignants (même si la plupart sont des faux nouveaux) ont rejoint l’équipe cette 
année :

- Mme Suzy ALLOUCHE en CE2 (nouvelle classe)
- Mme Tarryn SNOYMAN, professeur d’anglais (départ Mme BERDUGO)
- Mme Sylvie TOUITOU en PS (Départ Mme MARCIANO)
- Mme Véronique JESPERE au CDI (poste vacant)
- Mme Tagreed KASSISSIEH, professeur d’arabe (heures supplémentaires liées au poste de M 

Tijani)

Dans le cadre de ce bilan de rentrée, nous allons également présenter trois projets : 

- Projets de voyage

 Projet Copval

Classe de Seconde
Le projet Copval consiste en la participation de la classe de Seconde du lycée français de Jérusalem 
à un projet organisé par le lycée français de Valence et mettant en relation des élèves de différents 
lycées français de Méditerranée. Ce projet propose une simulation de négociations sur le 
développement durable sur le modèle des COP annuelles. La rencontre aura lieu à Valence 
(Espagne) du 1er au 5 avril 2019.  Le projet est destiné à la classe entière. A l’intérieur de la classe, 
les élèves sont divisés en deux groupes. L’un des groupes représentera la Chine, l’autre l’Ethiopie. 
Chacun de ces deux groupes devra traiter de 4 thèmes : Nourrir les hommes/ La biodiversité/La ville 
durable/L’énergie. Les deux élèves excédentaires seront affectés à des tâches utiles à la Conférence 
définies par le lycée français de Valence.
Les bénéfices pour les élèves sont nombreux. D’une part, les élèves travailleront des compétences 
multiples : la recherche, l’argumentation, la négociation, la réalisation de travaux de nature diverse 
comme un petit film, des présentations à l’oral, la constitution de dossiers écrits. D’autre part, 
différentes disciplines sont mobilisées : la géographie en tout premier lieu, pour les connaissances, le 
programme de Seconde étant presque entièrement consacré à ces différents thèmes autour du 
développement durable, mais aussi le français pour toute la partie argumentative, sans oublier les 
SES ni la SVT ni bien sûr l’espagnol qui s’avèrera sans aucun doute très utile pour la vie courante à 
Valence. 

 Projet Débats toi

Classe de Première : 
« Débats-toi » est un projet organisé par le département de sciences du Lycée français de Bucarest. Il 
s’agit d’une compétition de débats sur des thèmes scientifiques. Les débats argumentés reposent sur 
l’idée simple de développer les capacités d’écoute et d’esprit critique des élèves. En outre, ces 
derniers devront structurer leurs idées dans la langue choisie (français ou anglais) et devront les 
énoncer clairement et de façon convaincante. Ils pourront, par là même, approfondir leurs 
connaissances en sciences dans le cadre des sujets d’actualité proposés. La compétition permettra 
quant à elle d’amener les élèves à s’investir de manière ludique, d’échanger entre eux, et avec 
d’autres écoles.

Mme Arnold préparera les élèves quant aux contenus scientifiques et Mme Siboni les entraînera à l’art 
du débat argumenté. Elles seront les deux professeurs accompagnateurs de ce voyage. Le voyage 
aura lieu du 20 au 23 janvier 2019 à Bucarest en Roumanie, les 21 et 22 janvier étant consacrés à la 
compétition. Le coût de ce voyage est estimé à environ 2000 shekels, ce qui comprend :

 Projet violence
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Suite aux difficultés rencontrées dans la cour de récréation des élèves de l’élémentaire, le conseil des 
maîtres puis le conseil d’école ainsi que la vie scolaire ont mis en place les actions suivantes : 

 Des séances de sensibilisation autour de la violence menées par la vie scolaire et l’infirmière 
dans les classes de CE2, CM1 et CM2

 Une réorganisation du fonctionnement de la cour d’école (limites de la cour marquées, emploi 
du temps pour le terrain de sport, promotion d’autres activités

 Mise en place de brigades de prévention des conflits 
 Actions auprès des élèves concernés
 Partenariat avec le conseil d’école pour un rajoût d’adultes dans la cour

 Projet recyclage

Présentation faite par Emma Thoni, Présidente du CVL. Il s’agit d’un projet de sensibilisation sur 
l’importance du recyclage. Les élevés veulent organiser des poubelles séparées pour faire le triage de 
la poubelle en fonction de la nature du déchet. Mme Siboni a un contacte francophone à la 
municipalité et il est recommandé de prendre contact avec elle afin de prendre des conseils et des 
recommandations si possible. 

6) Modification du règlement intérieur

Suite à la décision ministérielle concernant l’utilisation des téléphones portables dans les collèges, 
nous devons modifier notre règlement intérieur, nous en profitons pour vous soumettre 4 autres 
modifications de règlement :

Proposition 1 : Les consignes de sécurité. La proposition est approuvée à l’unanimité des membres 
présents. 
Proposition 2 : Les sorties d’élèves. La proposition est rejetée. 
Proposition 3 : Les cours d’EPS. La proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents
Proposition 4 : Les sanctions disciplinaires. La proposition est approuvée à l’unanimité des membres 
présents
Proposition 5 : Les mesures positives d’encouragement est rejetée. 

7) Carte des emplois

La carte des emplois sera discutée lors du prochain conseil.

 Questions diverses

- Réforme du baccalauréat : enseignements de spécialité

Le proviseur présente des informations sur la réforme du baccalauréat et propose au conseil 
d’établissement l’offre pédagogique sur les enseignements de spéc

- Adresse mail professionnelle
- Inscription des nouveaux élèves
- Propreté
- Retours de stage
- Rideaux aux fenêtres du collège lycée

La séance est levée à 18h00

Le secrétaire de séance : Ilona KASSISSIEH Le Proviseur : Denis 
BITTMANN


