PROCES VERBAL CONSEIL D’ETABLISSEMENT
Le mardi 14 mars 2017
Présidence : Jamel El Ayachi
Secrétariat : M. Deraz

Début de séance : 15h19
19
Fin de séance : 17h25

Composition du conseil d’établissement
Membres présents : Mme Mirette (proviseur adjointe), Mme Lacourt (directrice primaire), M. Mansour, Mme
Marjorie, Mme Abir (CPE), M. Christian (représentant des personnels du cycle 1), Mme Paquet (représentant des
personnels du cycle 2), M. Pascal Petters (représentant des personnels
personnels du cycle 3), M. Deraz, M. Rizkallah
(représentants des parents d’élèves), Marc Habib (délégué collège), , Mme Dina Mahrez (représentante des
parents d’élèves),
Membres absents excusés : M. Ahmed (président du conseil), M. Mahmoud (DAF), Mme Véronique Knapp
(Attachée de coopération éducative), Mme Manal El Gunidi (Attachée adjointe), M. Caratchian (représentant des
personnels du 2nd degré),, Hana El Fiki (déléguée lycée)
Le conseil d’établissement a articulé son propos autour de 10 principaux points. Ces axes se développent comme
suit :
1. Approbation du PV de la séance précédente
Le procès verbal du précédent conseil d’établissement est soumis à l’approbation du conseil d’établissement sans
opposition.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est amendé pour ajouter des informations générales (protocoles,
(
recrutement
recrutement, remplacement
professeur d’histoire géographie et choix des manuels scolaires.
3. Retour sur le conseil d’école
La directrice du primaire, Mme Lacourt revient sur le conseil d’école qui s’est tenu le mardi 7 mars. (Voir annexe
n°1)
4. Calendrier scolaire
L’année scolaire comporte 36 semaines reparties en 5 périodes de travail de durée comparable espacées par 4
périodes de vacances. Le calendrier élaboré en concertation avec tous les établissements du réseau MLF Egypte
est adopté. (Voir annexe n°2)
5. Dates des examens














Le DNB blanc est le 8, 9,10/05
Le DNB aura lieu le 19 et 20/06
Oral blanc le 11/05
Oral DNB aura lieu le 18/05
Bac blanc MLF sera à la semaine du 02/04
ECE (Evaluation des Compétences Expérimentales) blanc le 11/03 et 03/05
ECE le 16/05
Epreuve de compréhension
ion orale LV arabe le 14/03
Epreuve de compréhension orale LV anglais le 15/03
Epreuve expression orale LV arabe le 9/05
9/
Bac blanc LV arabe 02/05
Epreuve expression orale LV anglais le 10/05
Bac blanc LV anglais 03/05












Epreuve français le 7/06
Epreuve philosophie le 8/06
Epreuve histoire/géographie le 9/06
Epreuve des sciences le 8/06
Epreuve SES le 12/06
Epreuve physique/chimie le 12/06
Epreuve maths le 13/06
Epreuve SVT le 14/06
Epreuve LV2 le 13/06
Epreuve TPE le 16/03

6. Le choix des manuels scolaires
Les coordinateurs de discipline ont été chargés de constituer une liste des manuels scolaires par niveau conforme
avec nouveaux programmes.
La commande de manuels et des matériels scolaires sera commune aux 4 établissements MLF en partenariat avec
la SOFIP.
La date limite de dépôt de la commande est fixée du 30/04 mais nous demandons aux enseignants de remettre
leur commande avant la fin mars pour transmission avant les vacances d’avril. (Voir annexe n°3)
7. Compagne de recrutement 2017
Le propriétaire de l’école, Monsieur Ahmed souhaite maintenir la qualité de l’enseignement au lycée Balzac. Il
met un point d’honneur à améliorer encore la qualité de l’enseignement dans notre école en recrutant 2
conseillers pédagogiques au cycle 1 et au cycle 2 et 3.
Le nombre de titulaire évolue positivement
- Un poste de conseiller pédagogique cycle 1 sera conforté
- Un poste de conseiller pédagogique cycle 2 et 3 sera crée
- Un titulaire cycle 1 est en cours de recrutement
- Un titulaire cycle 2 est en cours de recrutement
- Un titulaire cycle 3 est en cours de recrutement
- Un titulaire de maths est en cours de recrutement
- Un titulaire de SVT est en cours de recrutement
- Un titulaire en EPS est en cours de recrutement
- Un titulaire en Lettres est en cours de recrutement
8. Séjour pédagogique
Une croisière sur le Nil est proposée aux élèves de 4ème la semaine du 14 mai 2017. L’effectif s’élèvera à 20 élèves.
Le séjour durera 4 jours 3 nuits d’Assouan à Louxor. (Voir annexe n°4)
9. Protocoles
Le proviseur propose un protocole d’absences réalisé en concertation avec les enseignants en conseil
pédagogique et conseil de cycle. (Voir annexe n°5)
Un protocole des retards est également amendé puis adopté par les membres du conseil d’établissement. (Voir
annexe n°6)
10. Questions diverses
Le représentant des élèves, Marc Habib et le représentant des parents M. Rizkallah regrettent la faible quotité
horaire accordé à l’enseignement de l’histoire dans le programme d’arabe. Il suggère de supprimer
l’enseignement de la langue vivante arabe LV3 au profit d’une heure supplémentaire d’histoire dans le
programme arabe. Son idée est retenue pour l’année prochaine et sera mise en œuvre dans les futurs emplois du
temps.

