Compte-rendu du conseil d’école du lundi 14 novembre 2016
1. Effectifs : 2015-2016 (172) / 2016-2017 (190)
2. Règlement intérieur. Une mère d’élèves propose d’ouvrir la porte à 7h10 au lieu de
7h15.
Circulaire pour rappeler aux parents de garder leurs enfants fiévreux.
3. Halloween : le travail des enfants est resté purement pédagogique.
4. Sécurité et santé. L’université de Beyrouth a visité l’école: examen dentaire
5. 7e période : tous les élèves terminent à la même heure jusqu’en classe de seconde.
C’est le parcours artistique et culturel qui est privilégié. La fatigue des élèves est là.
Par ailleurs, Layla Moujber s’organise pour qu’un repas chaud soit servi pour la
maternelle.
Parcours artistique et culturel: Spectacles de marionnettes: boucles d'or et Tom à la
licorne
L’exercice de sécurité aura lieu le vendredi 25 novembre vers 10h10.
Tout le primaire sort par la cour des maternelles sauf les PS et MS, qui sortent par la
classe de MS.
Contact avec un NGO pour que les élèves apprennent à protéger leur corps.
Projet de l’année de Elite : « Respect de l’autre ».
On le voit notamment au travers de l’Education civique et morale et les CM2 en
charge des élèves de Maternelle pendant la récréation.
Projet de la fête de l’indépendance autour des régions au Liban.
Fête de l’indépendance : Lundi 21 novembre.
Chaque classe va prendre en charge une région.
CP : carte du Liban dans son ensemble et Beyrouth
CE1 : Jbeil
CE2 : Tyr
CM1 : Saïda
CM2 : Le Mont Liban
Sorties en région dans le cadre du projet de la fête d’indépendance.

6. Actions éducatives
CE1 – CE2 – CM2 : rallye plurilingue
CM1 : rallye maths
CM2 : course aux nombres
Tous au cinéma : MS/GS/CP/CE2
Défi scientifique : CP
Une partie des sorties est prise en charge par l’établissement, ce qui permet à des
élèves qui ne sortaient jamais de pouvoir le faire. C’est très bénéfique dans la conduite
de projets de classe.
7. Suivi des élèves : APC
L’atelier théâtre (CM1) est très positif pour la lecture et la prononciation.

Pour le cycle 2, on pourrait aussi faire des ateliers : numérique, arts plastiques,
calligraphie.
Proposition de google classroom pour le travail des élèves et la notification des
circulaires.
Livret Scolaire: livreval
8. Activités périscolaires :
Taekwondo, zumba, activité d’arabe littéraire et l’école de musique ainsi que les
études surveillées. Pour l’étude surveillée, l’important, c’est de rendre les élèves
autonomes dans leurs devoirs à la maison.
9. Questions diverses.
Les cadeaux de noël seront des livres en arabe. Et l’année prochaine, ce sera des livres
en anglais.

