Lycée Français MLF de Bahreïn
Conseil d’école
Lundi 19 juin 2017 à 14h45
Président de séance : Vincent PLU, directeur des classes primaires

Direction - administration : Christian Châle, chef d’établissement, Antoine Sagodira,
gestionnaire agent-comptable
Personnel enseignant : Vanessa Dassou, Mylène Rollier, Roula Toutoungy, Virginie
Plumejeau, Véronique Perie, Renaud Schmitz, Nadia Teste
Parents délégués : Thouraya Ayadi, Sandra El Hakim Chaoul, Nada Malas, Frédérique
Pellerin
Professeurs de langue invités : Rim Nouri, professeur d'arabe ; Sadaf Karim, professeur
d'anglais.
Autres invités : Daisy Raad, chargée du suivi des élèves, Sybille Marsollier, secrétaire du
primaire, Redha Ghuloom, professeur d’EPS
Excusés : Dominique Chastres, Conseiller de coopération et d’action culturelle ;
Georges Alzina, Inspecteur de l'Education Nationale, Carine Couchacgi Bittar, Amel Beghoul,
Joëlle Boujacli, Asmae Hamili Olry, parents d’élève, Eric Lefèvre, enseignant en CM2
Secrétariat tenu par Ghada Pluchet.

Ordre du jour
1. Prévisions pour l’année scolaire 2017-2018 : effectifs, structure pédagogique
envisagée, horaires, règlement intérieur, enseignement des langues.
2. Actions pédagogiques, sorties scolaires et événements des 2ème et 3ème trimestres
3. Les dispositifs d’aide et d’intégration : FLE, activités pédagogiques complémentaires,
PPRE
4. Livreval et programmations
5. Les activités extrascolaires
6. Le suivi des personnels : mission d’inspection d’avril 2018
7. Hygiène, sécurité et discipline
8. Questions diverses présentées en amont de la réunion préparatoire et relevant du
conseil d’école
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1. Prévisions :
Il est prévu un effectif global de 698 élèves à la rentrée. 1 classe supplémentaire de
CM1 sera ouverte.
A ce jour nous constatons une forte pression sur les demandes d’inscription en GS ainsi
qu’en CP. En GS, une liste d’attente de 7 élèves a été constituée, ce qui représente une
nouveauté. De fait, une nouvelle procédure d’inscription sera mise en place l’année
prochaine et présentée au 1er Conseil d’Etablissement.
D’ores et déjà, il est prévu que cette procédure s’accompagnera d’une priorisation des
inscriptions.
A titre indicatif les critères seront les suivants :
1- Les enfants du personnel de l’établissement ainsi que ceux du personnel de
l’ambassade de France
2- Les enfants en situation de transfert d’un établissement français en France ou à
l’étranger (réseau MLF, OSUI, ALEC, AEFE)
3- Les enfants entrant en PS et qui ont des frères et sœurs dans l’établissement
4- Familles arrivant sur Bahreïn venant de l’étranger
Les horaires de l’école primaire seront en principe inchangés.
Le calendrier est en cours de validation par les autorités bahreïniennes. Il est déjà
affiché sous réserve.
6 samedis dont un samedi qui sera une journée de travail élèves et 5 répartis entre 3
évènements et 2 rencontres avec les parents.
Les langues : pas de changement au niveau des langues, mais quelques changements
dans le nombre d’élèves par groupe. Il y aura un groupe de plus que le nombre de classes
par niveau : le nombre d’élèves va baisser dans chaque groupe, afin de permettre plus de
souplesse.
Les groupes sont déjà constitués et les élèves sont affectés dans leur groupe.
Pour l’arabe langue étrangère, il est prévu de travailler sur les niveaux A1 et A2 du cadre
européen en partenariat avec le ministère Bahreïnien. Deux professeurs agrégés d’arabe ont
été recrutés en France. Ils conduiront la mise en place de certifications linguistiques, un
dispositif tout nouveau sur la région.
Mouvement du personnel :
5 assistantes maternelles quittent le pays. Leur remplacement est assuré.
4 enseignants quittent leur poste à l’école primaire (fin de contrat, suivi du conjoint, choix
personnel). Ce personnel est remplacé. L’ouverture de la 3ème classe de CM1 s’accompagne
du recrutement d’un professeur des écoles détaché de l’éducation nationale.
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2. Actions pédagogiques, sorties scolaires et événements
Sorties scolaires : (voir CR du précédent conseil d’école)
Il est prévu que chaque classe ait une sortie par trimestre en moyenne l’année prochaine.
Festival du film scolaire
Lors du festival du film à Dubaï, le CE1 A a remporté le prix du jury. Ce court métrage a
également été distingué à San Diego.
L’année prochaine le Festival du film se tiendra à Khobar où le jury sera présidé par Reem
Al-Bayyat, une jeune et déjà célèbre réalisatrice saoudienne.
Un élargissement de ce projet à la région Egypte a été envisagé.
La Kermesse
Le CPE a expliqué dans un email, la raison de la suspension de la kermesse mais reste
ouvert l‘année prochaine pour faire revivre cet événement avec plus de volontaires.
Autres événements et projets
Les Rencontres de la Chanson Francophone seront reconduites à Dubaï
Le Printemps des Poètes sera reconduit comme chaque année
Les olympiades primaires auront lieu sur le temps scolaire pendant la semaine.
Le Vide grenier sera reconduit.
La semaine de l ‘environnement a été riche en événements et a rencontré un franc succès.
Des actions de recyclage, une exposition d’élèves sur des objets en matériaux de
récupération, des présentations sur le réchauffement climatique, ainsi qu’un forum organisé
à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin « Pollution, changes we can
make » organisé en partenariat avec l’Ambassade de France et hébergé à l’Alliance
Française, ont été des moments forts de cette semaine.
Elle sera reconduite en juin 2018.
Le CPE va organiser une vente d’uniformes d’occasion à la rentrée de septembre.
3. Les dispositifs d’aide et d’intégration :
complémentaires (APC), PPRE
-

FLE,

activités

pédagogiques

FLE : cette année le programme a intégré une quarantaine d’élèves essentiellement
en GS. Au mois de juin, un programme intensif a été mis en place à raison de 1h30
par jour pour un même petit groupe d’élèves, essentiellement ceux nouvellement
arrivés et/ou au niveau encore trop limité pour aborder les apprentissages du cours
préparatoire. La première évaluation de ce nouveau dispositif montre des résultats
très encourageants.
Il est rappelé, qu’en partenariat avec l’Alliance Française, le dispositif FLE s’adresse
pendant au moins un an à des élèves nouveaux qui ne parlent pas le français et à qui
pourra être proposée une seconde année de renforcement.
Quelques rares cas particuliers de prolongement pourront être étudiés.
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-

APC : fonctionneront de la même manière l’année prochaine, en direction des élèves
à besoins particuliers (remédiation)

-

PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) : établis pour certains élèves
pour des difficultés spécifiques, lors d’équipes éducatives avec les parents.

Le ministère Bahreïnien a souligné, lors d’une visite de l’établissement, le travail fait par les
équipes éducatives pour les enfants à besoins particuliers.
4. Livreval
Livreval sera ouvert aux parents le 22 juin 2017.
Pour les primaires, le bulletin est numérique, pour les maternelles c’est un bulletin-papier.
5. Les activités extrascolaires
Mme Marsollier est en charge de ce dossier. La nouvelle offre d’ateliers sera proposée en
ligne avant la rentrée scolaire pour un début rapide des AES.
Il est prévu 3 sessions d’AES par an au lieu de 2 actuellement.
6. Le suivi de personnels : mission d’inspection d’avril 2018
Le personnel titulaire détaché relève d’inspections tous les trois ans.
De plus, cette année la mission d’inspection a consisté principalement en un audit des 9
classes de maternelle. Toutes ont reçu la visite de l’inspecteur ou du conseiller pédagogique
attaché au bureau de l’inspection. Il ressort de cet audit une évolution très positive.
7. Hygiène, sécurité et discipline
Il est prévu l’installation de caméras aux abords des deux écoles.
Autobus
la compagnie de transport sera conservée, les bus étant habitués et l’organisation rodée.
Quelques bus ont maintenant des caméras.
Discipline
L’année scolaire a été une année difficile comme cela avait été annoncé en raison des
chantiers qui ont engendré des problèmes de circulation. L’année prochaine, les deux
bâtiments séparés permettront une gestion plus facile et le renforcement des règles.
Plus encore que la question de l’absentéisme des élèves, celle des retards fera l’objet
l’année prochaine d’une vigilance toute particulière. Si on peut comprendre un ou deux
retards occasionnels, en revanche, un retard quotidien avec des arrivées parfois tardives
(après 9h00) n’est pas acceptable et sera sanctionné. Auparavant des solutions seront
recherchées avec les parents pour corriger ce manquement au règlement.
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8. Questions diverses présentées en amont de la réunion préparatoire et
relevant du conseil d’école
De nombreuses questions ont été traitées dans les points 1 à 7 de l’ordre du jour ; cidessous les questions restantes :
Parents relais
Cette initiative mise en place l’année dernière a été reconduite cette année. Cependant
certains parents ont abusé de ce système en contactant les parents relais quotidiennement
alors que leur rôle devrait se limiter à trois communications par an au moment des conseils.
Leur rôle devra être redéfini à la rentrée.
Les groupes WhatsApp sont des sources de rumeurs qui prennent de l’ampleur et perturbent
la communauté scolaire. La communication doit s’opérer par email.
Remplacement d’un professeur de sport si absent à la piscine
L’encadrement à la piscine répond toujours aux exigences requises, sinon l’activité serait
annulée. Au primaire, les « professeurs de sport » sont des intervenants, la classe restant
sous la responsabilité des enseignants.
Instauration d’assemblée et campagnes de sensibilisation afin d’améliorer le
« vivre ensemble »
C’est exactement l’une des vocations du conseil des délégués qui se réunit chaque mois et
qui est suivi de débats en classe.
Plus d’échanges entre les élèves notamment inter-degrés
Beaucoup de projets servent déjà cet objectif : compétitions, semaine de l’environnement,
projets inter-degrés, spectacles…
Les transitions GS-CP et CM2-6ème seront renforcées l’année prochaine.
Conformité des programmations avec les programmes officiels et communication
aux parents
Les programmations sont établies en concertations de niveau et conseils de cycle à partir
des programmes officiels de l’Education Nationale française (homologation).
Les parents sont tenus informés par le biais des réunions de classes de début d’année, des
réunions parents-enseignants (2 fois par an) ainsi que de la programmation simplifiée qui
figure sur le livret scolaire numérique (LSU).
Séance levée à 17h00
La secrétaire de séance

Le directeur

Ghada Pluchet

Vincent PLU

