
Lycée français de Jérusalem                                            Année scolaire 2020-2021 

Conseil d’école N°3 

Jeudi 17 juin 2021 

 
Présents : H. Hourcadette, Proviseure ; Y. Tijani, EEMCP2 

Professeures des écoles : S. Touitou, G. Hayat, C. Koskas, S. Last, S. Allouch, N. Melloul,  

 C. Bendahan, L. Benkemoun, S. Goldenberg, M. Lascar, H. Khatib professeure d’arabe,  

C. Maloukh, professeure d’arabe, R. Marciano, documentaliste et professeur d’anglais. 

Parents : Taghrid Kassissieh 

 
 
 Ordre du jour  
  
1. Désignation du secrétaire de la séance 
2. Bilan de l'année scolaire  
3. Bilan des actions pédagogiques  
4. Préparation de la rentrée 2022  
 
A 14h45 Madame la Proviseure déclare la séance ouverte 
 

1. Désignation du secrétaire de la séance : Y. Tijani 
 
 

2. Bilan de l'année scolaire  
 

Le bilan de l’enseignement à distance a été fait lors du conseil d’école du 16 mars 2021. 

Depuis le 16 mars, les cours se déroulent en présentiel avec le respect du protocole sanitaire. 

Aucun incident n’est à signaler.  

Malgré le contexte de crise sanitaire (deux premiers trimestres en EAD), les apprentissages 

n’ont pas pâti, les élèves sont bien avancés dans les programmes, notamment des 

fondamentaux. L’entrée dans l’écriture et la lecture en CP s’est bien faite. A la rentrée en 

septembre, il faudra y revenir, consolider encore les apprentissages, suivre les élèves en 

difficulté en références aux plans d’accompagnement à venir. 

 

 

 

3. Bilan des actions pédagogiques  
 

 
o Projets  

o Maternelle : Rollers, remise des diplômes, 

o Maternelle : Escalade à Teddy Stadium : une seule sortie cette 

année, 3 sorties prévues l’année prochaine. L’escalade est un 



exercice polyvalent, elle fait travailler l’anticipation et la 

coordination. Les élèves ont escaladé trois murs avec trois difficultés 

différentes. 

o Maternelle : en prévision du passage au CP, les élèves de la GS iront 

les voir et visiter la classe pour préparer le passage à l’élémentaire. 

o Robotique : l’EAD n’a pas permis de mener à bout tout le projet 

prévu, mais les CP ont pu finalement faire bouger les souris après 

les avoir programmées. Le projet reprendra l’année prochaine dans 

son intégralité. 

o Semaine de la francophonie : remise des diplômes DELF en présence 

de M ; Le Consul, activités, expositions et manifestations autour du 

thème avec la participation de tout le premier degré. 

o Semaines des Maths : le 17 mars, des élèves de CM2 ont expliqué 

aux CP quelques motions mathématiques. A renouveler l’année 

prochaine. 

o Journée des femmes : exposition de portraits de femmes célèbres 

réalisée par les CM2. 

o Carnaval : 19 mars, activités, ateliers, maquillage, équilibre, 

jonglage … 

o Sécurité routière 

o Sorties pédagogiques : zoo, musée de l’Islam, musée des Sciences. 

o Remise des diplômes de fin de l’école élémentaire en CM2 : 

poèmes, musique pour préparer le passage au collège. A 

reconduire. 

o Mai des langues : grande manifestation mettant à l’honneur les 

langues enseignées au LFJ, dont le français. Participation de toutes 

les classes, maternelle et élémentaire : exposition, théâtre, 

réalisation d’albums, poèmes, musique et chants, lectures, le tout 

sur la thématique du livre et des langues. Les réalisations et 

productions des élèves ont été postés sur des Padlets dédiés et les 

adresses communiquées aux parents. 

 

Pour l’année prochaine : 

- Projet écriture sur le Loup : ce projet n’a pas été mis en place 

cette année, il est programmé pour l’année prochaine et 

concerne la classe des CM2. 

- Sortie à Césarée. 

- Projet avec Romain Gary. 

 

 
 



 

4. Préparation de la rentrée 2022 
 

 
o Effectifs : il est difficile de prévoir des effectifs définitifs étant donné que les 

parents n’annoncent pas les départs et certains n’ont pas encore confirmé la 

réinscription de leurs enfants. Les effectifs ne sont pas arrêtés. 

 

A ce jour, pour la rentrée 2022, les élèves du premier degré sont ainsi répartis : 

 

Classe Effectif Professeure 

PS/MS 20 Gaëlle 

GS 13 Carine 

 Total Maternelle 33  

CP 19 Sandra 

CE1 24 Nathalie 

CE2 16 Sophie 

CM1 27 Suzy 

CM2 13 Laurence 

 Total Élémentaire 99  

    Total Primaire 132  

 
 
 

o Les élèves de l’élémentaire auront plus de cours de français à la rentrée. 

L’horaire dédié aux langues renforcés (arabe et anglais) sera diminué d’une 

heure. Les élèves auront 3h de langue renforcée au lieu de 4h. Des professeures 

de français du second degré interviendront sur cet horaire pour renforcer les 

compétences en français. Cette intervention prendra la forme d’un 

accompagnement des élèves en difficulté ou d’un travail en demi groupe. Les 

modalités seront arrêtées à la rentrée entre les maîtresses et les collègues du 

second degré. 

 

o Poste médiateur FLE :  une organisation optimale sera mise en place pour 

permettre le progrès des élèves en difficultés. 

 

o Le poste résident d’arabe au second degré sera basculé en poste résident 

primaire (Myriam). 

 



o Les horaires des langues vivantes ont été modifiés pour prendre en compte la 

nouvelle structure : 4h en maternelle, 3h en élémentaire pour les langues 

renforcés (dont l’EMILE), l’horaire de la L2 reste inchangé, 1h30. 

 
o Pour l’arabe, les services seront assurés par Chantal en maternelle, Hiba et 

Mervat en élémentaire. Pour l’anglais, Rachel prendra en charge tous les cours 

de l’anglais, maternelle et élémentaire. 

 

o Fin d’année : Les LivrEval seront renseignés pour le 3e trimestre, les parents 

partants doivent avertir la secrétaire de leur date de départ pour recevoir les 

bulletins à temps. 

 

 

4. Questions diverses 

 

o Festivités de fin d’année : au Consulat le 23 juin. 

 

o Kermesse : jeudi 24 juin, des stands seront tenus par les professeures entre 

17h30 et 19h30. A 20h, le service culturel organisera la projection d’un film 

d’animation en plein air. Les classes seront libérées à partir de midi. 

 

o Suppression du poste d’infirmière : les maîtresses soulignent que les parents 

n’ont pas été avisés des conséquences de cette décision : pas de vaccins. Pour 

la prérentrée, toutes les classes auront une trousse complète premiers secours 

 

15h45 : la Proviseure remercie toute l’équipe du premier degré et déclare la 

séance levée.  

 

 

 

Le secrétaire de séance     La proviseure 

M.TIJANI       Mme HOURCADETTE 

         


