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Présents :voir feuille d’émargement en annexe 

 

1/ Questions d’ordre statuaire : 

 

Mme la Proviseure présente les membres du conseil qui désigne M Rachid RYAD en tant que secrétaire de 

séance. Ensuite elle vote le compte rendu du dernier conseil daté du 18/6/2019. 

Mme LEGET rappelle du fonctionnement du déroulement du conseil pour les élèves et les parents et soumet 

l’ordre du jour à l’approbation du conseil.  

 

 

Constitution des différentes instances et commissions : 

La Constitution du conseil de discipline, de la commission éducative, de la CHS, du CESC, de la 

commission des menus, du CVC et duCVL. 

A compléter avec les profs volontaires pour répartir équitablement la participation(voir document en 

annexe). 

 

2/ Questions d’ordre pédagogique : 

 

• Bilan de la rentrée 2019 : 

Pour le primaire, Mme May rappelle la présentation du volet pédagogique de l’établissement. 

Elle explique le fonctionnement de la rentrée ainsi que le règlement intérieur (notamment pour les 

retardataires, port uniforme plus strict…), la signature de l’élève et des parents de la charte scolaire. 

 

Mouvement de personnel : Mme LEGET confirme l’effort fourni sur le recrutement, notamment en insistant 

sur le recrutement de titulaires de France et présenteles modalités de recrutement : 

Secondaire : recrutement de M AOUAMRI, M AYOUBI,Mme BENTOLILA et M DUSSART. 

Maternelle et Elémentaire :Mme HUART, Mme FAHMI, Mme TAVARES et Mme Madona FAHMI 

Localement : M Diaa MEGAHED 

Vie scolaire : M Imed NASSER 

 

Mme Yasmine, la CPE, présente la répartition différente cette année de la vie scolaire : 

M Imed - référent lycée 

Mme Maya - collège 

M Mohamed - questions plus administratives - Accueil et activités pendant les récréations 

Elle insiste sur l’encouragementdes élèves à parler plus en français à travers la mise en place d’un système 

de point hebdomadaire. 

La CPE ajoute que les remplacements sont faits par M Imed et Mme Yasmine, qui assurent des activités en 

cas d’absence de professeurs. Ils proposent des activités pour les encourager à s’exprimer plus en français. 

 

 

Compte rendu du 1erconseil d’établissement 

Lundi25 novembre 2019 de 15h00 à 

17h00 

Année scolaire 2019/2020 
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Une proposition de la part deM MALAGOLA :la formation d’un membre de la vie scolaire pour projet 

théâtre ou autre… 

Mme Yasmine revient sur les retards et les absences, elle explique que les règles sont devenues plus strictes, 

il y a moins d’élèves absents et l’assiduité est en augmentation. 

 

Une demanded’une des parents :des cours d’étiquette en primaire. 

Mme BOUZAR explique que dans le cadre de l’Education moral et civique, cet enseignement est déjà 

effectué : savoir vivre, vivre ensemble. 

 

• Projets et actions pédagogiques éducatives : 

Mme Fadhila, coordonnatrice de l’école primaire, explique que tous les projets s’inscrivent dans le cadre du 

projet d’établissement, une véritable feuille de route que nous suivons. CeProjet d’établissement est en 

construction. 

Il se compose de 5 axes : 

- Maitrise de la langue et de la culture françaises : oral et écrit 

- Offrir une formation d’excellence ouverte sur le monde et sa diversité 

- Éduquer des citoyens éclairés dans un complexe 

- Valoriser l’identité de l’établissement et développer sa communication 

- Mettre en place une politique culturelle et sportive ambitieuse 

 

Mme BOUZAR cite des propositions d’activités culturelles pour les classes primaires durant l’année 

scolaire qui est séparée en 5 périodes. 

 

Période 1 : Semaine du goût du 13 au 17 octobre – La grande lessive 

Période 2 : Semaine de la science, les établissements francophones - Kermesse de Noël 

Période 3 : Journée franco-allemande -Organisation du carnaval 

Période 4 : Journée sportive - Semaine de la presse - Fête des mères - Printemps des poètes 

Période 5 : Semaine des langues - Fête de fin d’année 

 

• Sorties et voyages : 

Voir feuille sorties scolaires en annexe 

 

• Bilan du suivi des élèves : 

Mme May EL REFAI explique le système des APC ; cours de soutien proposé aux élèves avec des 

difficultés ponctuelles. 

Les APC commencent en début d’année et sont programmés par période durant toute l’année. 

 

• Suivi de la réforme du baccalauréat : 

Mme LEGET montre l’importance donnée à la pratique de l’oral dans l’esprit de la réforme (compétence 

pluridisciplinaire). 

Nous avons 7 spécialités mise en place (sur 12) 

En première les élèves choisissent 3 spécialités et en conservent 2 en Terminale. 

La proviseure ajoute qu’une Exclusivité du Lycée Simone de Beauvoir, c’est une proposition de la spécialité 

NSI 
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• Bilan de l’orientation post bac2019 : 

M Bahgat, Proviseur-Adjoint, explique que les élèves étaient repartis comme shit : 

4en France 

1 en Suisse 

1 au PB 

2 élèves en sciences politiques/Economie à l’université du Caire 

1 Coventry 

1 à l’université canadienne 

1 à hertfordshire 

 

3/ Questions d’ordre administratif : 

 

• Bilan des élections des parents auCE 

Mme Catherine confirme que l’Établissement où les parents sont très présents, très réactifs et engagés, sa 

continuité est assurée. 

Le taux de participation des parents dans les élections était de 36,32 

 

4/ Questions d’ordre matériel : 
 

Demandes des professeurs : 

Photocopieuse en accès direct 

Tableaux : conception des salles de classe 

Aménagement de la salle des professeurs 

Travaux: 

Travaux à la pré rentrée  

Demandes de travaux supplémentaires 

Investissements: 

Demandes en cours 

 

5/Questions diverses des parents : 

Utilisation IPad : à voir dans le projet d’éablissement, volet numérique 

Demande d’avoir une salle de musique avec de divers instruments  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h00. 

 

M Rachid RYAD     Mme Catherine LEGET 

 

                   
Secrétaire de séance     La Proviseure 


