Lycée Français MLF de Bahreïn
Conseil d’école
Lundi 20 mars 2017 à 15h45
Président de séance : Vincent PLU, directeur des classes primaires

Direction - administration : Vincent Plu, Proviseur adjoint, Directeur des classes
primaires
Personnel enseignant : Charles Lahaye, Myriam Lesage, Charlotte MBacké, Bénédicte
Mignot, Christophe Parczynski, Virginie Parczynski, Mylène Rollier, Nadia Testé.
Parents délégués : Thouraya Ayadi, Sandra El Hakim Chaoul, Nada Malas, Frédérique
Pellerin, Ghada Pluchet.
Professeurs de langue invités : Rim Nouri, professeur d'arabe ; Sadaf Karim, professeur
d'anglais.
Excusés : Christian Châle, Chef d’établissement, Antoine Sagodira, gestionnaire agent
comptable, Dominique Chastres, Conseiller de coopération et d’action culturelle ;
Georges Alzina, Inspecteur de l'Education Nationale, Carine Couchacgi Bittar, parent
d’élève.
Absentes : Amel Beghoul, Joëlle Boujacli, Asmae Hamili Olry,
Secrétariat tenu par Charlotte MBacké
1- Prévisions :
Il est prévu un effectif global de 695 élèves. 1 classe supplémentaire de CM1 sera
ouverte. Les enseignants peuvent demander de changer de niveau d’enseignement. Audelà de 3 ans sur le même niveau, et sauf cas particulier pour nécessité de service, ils
sont tenus de prendre en charge un autre niveau. Les classes et leur liste d’élèves sont
toujours tirées au sort.
Les horaires de l’école primaire seront en principe inchangés.
Des aménagements pourront avoir lieu dans la journée concernant les temps de pause
et de repas, ainsi que les horaires des langues.
Les samedis travaillés apparaissent dorénavant sur le calendrier de manière anonyme.
Ce sont des journées d’ouverture de l’école.
Le principe des rencontres parents enseignants est reconduit.
2- Actions pédagogiques :
Projets de l'AEFE
– Ambassadeurs en herbe : différentes sélections ont eu lieu au lycée pour aboutir à
une finale-établissement à l’UNESCO et la formation d’une équipe de 5 élèves du
CM2 à la 3eme, laquelle participera à une finale-Zone au Liban dans la semaine du
10 avril, avant une finale-monde à Paris au mois de mai.
–

la course aux nombres : concours de calcul mental pour les CM
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Projets de Zone MLF-AFLEC :
– Les Petits Génies Numériques du Golfe : la finale a eu lieu à Dubaï le 11 mars
– Première Rencontre de la Chanson Francophone : la finale s’est tenue à Bahreïn
le 18 mars.
– Festival du Film Scolaire : 2ème édition régionale à Dubaï le 6 mai
Printemps des poètes : poésie africaine sur différentes interventions
Animations du comité de parent d'élève :
– Kermesse : annulée par manque de parents dans le comité. Revoir l’organisation
pour l'année prochaine.
– Semaine de l'environnement (juin) : à voir avec les enseignants.
– 8 avril : vide grenier (lors de la 2ème rencontre parent-enseignant)
– Les Olympiades : tous ceux qui ont participé ont eu des médailles cette année,
L’année prochaine il est prévu de réintégrer cette journée en semaine (jeudi).
Sorties scolaires
L’année prochaine, harmonisation des sorties scolaires pour toutes les classes, le coût étant
à présent intégré dans les frais de scolarité.
Cette année (effectuées ou à venir)
PS :
MS :
GS :

CP :

Le zoo d’Al-Areen
Peninsula Farm, exploitation en hydroponie, lait de chèvre
Arts visuels avec des artistes à Budaiya
Sortie à la plage réalisée en décembre
Course d'orientation dans le désert
Transformation du bois
Sortie chez le dentiste
Musée national : les vieux métiers en lien avec le temps qui passe.

CE1 : Sortie
Projet
Sortie
Projet

chez le dentiste
bilingue environnement et animaux dans le parc Al-Areen
CE1 A pour tourner des scènes du film de la classe
environnement : ramasser des détritus et faire un album sur l'environnement.

CE2 : Fort de Bahreïn le 29 mars
Visites et découverte de fresques en rapport avec le programme de culture
bahreïnienne (élèves non arabophones)
Projet bilingue environnement et animaux dans le parc Al-Areen
CM1 : Sortie grande mosquée (début avril)
Musée national
Peninsula Farm
CM2 : Voyage en Normandie : bilan très positif, remerciement au comité de parents
d'élèves, 4 absents seulement et un tiers a découvert la France pour la première fois. Une
réunion compte rendu sera faite pour les 2 classes.
– Sortie au musée national
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Le spectacle de fin d'année aura lieu le samedi 13 mai au Cultural Hall pendant l'après-midi
Pour les maternelles : le 22 – 23 – 24 mai, peut être dans l'auditorium du lycée sinon sous
une tente climatisée.
3- Dispositifs d'aide et d'intégration
–

–
–
–

FLE (Cours de Français Langue Etrangère par l’Alliance Française) : se terminera
fin mai puis session intensive en juin pour certains élèves à forts besoins (enfants
nouvellement arrivés en particulier).
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires): centrées exclusivement sur le
langage en MS, 2 fois par semaine, elles s'arrêteront aux vacances d'avril.
PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) : établis pour certains
élèves pour des difficultés spécifiques
Nouvelle personne-ressource : M. Billiger réalise des visites de classe et des
observations pour certains élèves en difficulté et apporte son expertise lors des
réunions d’équipe éducative.

4- Livreval , actualité pédagogique
– Le 2eme trimestre prend fin le 30 mars pour le primaire. Livreval sera alors
ouvert aux parents
– L’appréciation générale est réservée au professeur titulaire de la classe, les
professeurs de langues détailleront leurs remarques dans la colonne de droite du
LSU.
– Maternelle : 1er trimestre version papier, 2eme trimestre version en ligne sous
forme de cahier de progression
– Les CE2 passeront à CAP Maths l'année prochaine. Au CP, changement de la
méthode de lecture.
5- Activités extrascolaires
Une offre plus élargie au secondaire
– Système d'inscription a été simplifié par Sybille Marsollier
– Le site de l'école devient une interface privilégiée
– l'année prochaine, l’offre sera encore élargie en sport avec des nouvelles
installations sportives
6- Suivi des personnels
– visite de l'inspecteur et conseiller pédagogique du 17 au 20 avril. Il s’agit d’une
mission d’évaluation de l’école maternelle avec visites de toutes les classes.
– 3 inspections formelles à l’élémentaire
– Contrats locaux : visites conseils, visite de classe
Mise en place d’un nouvel outil d’entretien et d’auto-évaluation des enseignants,
homogénéisé au sein du réseau MLF-AFLEC de la région.
7- Hygiène, sécurité et discipline
– Le ministère Bahreïnien a mis en place une classification des infractions assorties
d’une échelle de sanctions. Dans ce domaine l'établissement est en lien étroit
avec le ministère qui porte un avis sur les sanctions à avoir.
– Le respect de la réglementation est au cœur de ce dispositif.
– L’échelle des sanctions prévoit notamment la signature par les parents d’une
lettre d'engagement.
– La question des parents sur la sécurisation de l’accès à l’école a été posée et les
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réponses ont été apportées durant le Conseil d’établissement (voir le compterendu)
8- Questions des parents d'élèves :
– Quelles sont les zones réfrigérées auxquelles les élèves de l’école élémentaire
auront accès durant les mois chauds ? (recréation et pause méridienne)
La cantine ainsi qu’une tente rafraichie (à l’étude).
–

Parking du nouveau bâtiment ? En attente de réponse

–

Il y a globalement trop de devoirs en arabe pour les arabophones et beaucoup de
mémorisation en religion.
Ce point a déjà été évoqué mais le programme bahreïnien est suivi avec
beaucoup moins d'heures donc une compensation à la maison est
nécessaire.

–

Trop peu de devoirs en anglais et très irréguliers
Une réunion d’harmonisation entre les enseignants d’anglais est prévue.

–

Certains enseignants mettent les devoirs sur le site de classe d’autres n’ont pas
de site de classe, pourquoi ?
L’an prochain toutes les classes auront un blog.
Les parents demandent que les professeurs de langue aient un site de classe.

–
-

Est-il prévu d’avoir toujours un professeur de langues de plus par niveau afin de
limiter le nombre d’élèves par classes de langues (c’est a dire qu’il y a déjà 3
enseignants d’anglais pour 2 classes de CM1, et il faudrait 4 enseignants de
langues pour 3 classes de CE1, etc….) ?
C’est en effet ce qui est prévu, dans la mesure du possible.

-

Les parents demandent que les élèves puissent écrire directement sur le cahier
d’exercices d’anglais
Oui les élèves peuvent écrire directement dans le cahier d’exercice
d’anglais, le message a été transmis aux professeurs de langues.

-

Demande d’intervenants spécialisés pour l’enseignement de la musique et des
arts.
Dans le système français, les enseignants du primaire sont polyvalents.
Ils sont en charge de l’enseignement de la musique, des arts et du sport.
Notre établissement compte déjà un intervenant en sport pour assister
les enseignants, il n’est pas prévu pour l’instant de recruter des
intervenants en musique ou en arts.
Séance levée à 17h55
La secrétaire de séance

Le directeur

Charlotte M’Backe

Vincent PLU

