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Année scolaire 2020 – 2021 

 

LYCEE FRANÇAIS MLF de BAHREIN 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL ETABLISSEMENT 

Dimanche 20 juin 2021 – 15h 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 4 novembre 2020 

2/ Bilan des formations et activités pédagogiques en lien avec le projet établissement 

3/ Préparation rentrée 2021 : 

- calendrier 2021-2022 
- horaires d’ouverture (nouveau dispositif primaire) 
- organisation pédagogique 
- carte des emplois 
- règlement financier 2021-2022 

 
4/ Questions diverses (déposées au secrétariat de Direction avant le 15 juin 2021 à 12h) 

 

 

 

 

 

Début du conseil d’établissement : 15h05 

 

Le quorum étant atteint (14 présents pour 15 membres de droits), Madame le proviseur ouvre la 

séance et présente les excuses des personnes suivantes : 

M. HOUARI (Directeur Administratif et Financier) 

 

Madame le proviseur remercie les représentants de leur présence. 
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Invités :  

M. MAYER: Conseiller de Coopération de l’Ambassade 

Secrétaire de séance nommée, représentant des parents : Mme BARDET 

 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 4 novembre 2020 

Madame le proviseur demande aux membres leurs remarques ou commentaires éventuels sur le der-

nier procès-verbal. 

Contre : 0   Abstentions : 0    Pour : 14 

 

Le Conseil d’établissement émet un avis favorable à l’adoption du procès-verbal du 4 novembre 

2020. 

 

 

 

 

2/ Bilan des formations et activités pédagogiques – lien avec le projet d’établissement 

 

- Formation professionnelle : plan de développement professionnel interne 

Les actions de formations proposées par le plan régional de formation de l’AEFE basé à Abu Dhabi se 

sont déroulées en distanciel au 1er trimestre. 20 enseignants de Bahreïn y ont participé. 

La MLF dispose d’une plateforme de formation en ligne « le forum pédagogique » qui propose : 

* de nombreuses sessions de formations chaque semaine, qui couvrent tous les champs disci-

plinaires et interdisciplinaires, 

* des communautés d’apprentissages qui sont des groupes de partage de pratiques profes-

sionnelles qui réfléchissent et développent ensemble de nouvelles pratiques sur toute une année sco-

laire avec des rencontres mensuelles, 

* des parcours de formation en ligne avec des experts  

Cette année, on dénombre 40 inscriptions réparties sur 19 formations. 

A l’interne de l’établissement, un plan de développement professionnel interne a été un projet ma-

jeur de cette année répondant aux besoins exprimés par les équipes enseignantes.  Des visites de 

classes mutuelles ont été mises en place sur le thème de la différenciation. Plus de 10 séances de 

partages de connaissances se sont tenues sur le thème de la présentation d’outils numériques utilisés 

à des fins pédagogiques. Enfin des spécialistes sont intervenus en visioconférence (8 séances) sur 2 

thèmes de travail : la reconnaissance et la prise en charge des élèves à besoins particuliers, et l’ap-

prentissage d’une langue minoritaire dans un contexte multiculturel. 118 participants ont été dénom-

brés sur les 8 séances. Le comité de pilotage, composé d’enseignants du 1er et 2nd degré, se réunit pour 

poursuivre l’application de ce plan de développement professionnel interne établi sur 3 ans. D’ores et 

déjà, le retour des équipes pédagogiques est très bon sur ce nouveau dispositif. 

 

Enseignants et parents font la remarque de la nécessité d’adapter les horaires des formations, qui ne 

soient pas toujours après la classe et en privilégiant les temps de formation sur le temps de travail. 

Madame le Proviseur précise que cette remarque est faite par beaucoup d’enseignants de la zone MO 

puisque les formations du forum pédagogique s’adressent aux enseignants du monde entier et doivent 

satisfaire tous les fuseaux horaires. Par ailleurs, un travail est fait chaque année avec les établissements 

MLF voisins d’Arabie Saoudite (Al Khobar et Djeddah) pour organiser la venue d’inspecteurs discipli-

naires qui, au-delà des visites de classes, effectuent aussi des animations pédagogiques communes aux 

trois établissements. 
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- Bilan des activités pédagogiques 2020-2021 : envoyé en annexe des documents préparatoires. 

Malgré un enseignement bimodal qui ne facilite pas la coordination des projets avec les élèves, les 

restrictions sanitaires et une période de fermeture de l’établissement, les projets pédagogiques ont 

continué. 

Parmi ceux mis en avant auprès de la Direction Générale de la Mission Laïque, et qui vont être pour-

suivis : 

* Les émissions de la Webradio qui s’étendent désormais et vont se développer au primaire 

(suite à la formation entre pairs), 

*La tenue d’une conférence MUN-MO qui réunissait tous les établissements du réseau MLF-

AFLEC et a réuni plus d’une centaine d’élèves. Les élèves du lycée français de Bahreïn ont été particu-

lièrement remarqués car à l’origine de la création du site internet dédié et disponible en français/an-

glais/arabe. 

*L’accompagnement au retour en classe et le projet pour la rentrée : il s’agirait de remettre 

en place des séances d’accompagnement, des séances de remise à niveau des lacunes installées, des 

AES de yoga et Do-In. 

*La communication externe qui se veut toujours plus moderne et dynamique avec la diffusion 

d’un film promotionnel décrivant la journée de l’élève et la création d’une application de présentation 

de l’établissement destinée aux futurs parents. 

 

Suite à la Conférence d’Orientation Stratégique d’avril 2021, plusieurs projets ont été validés pour l’an-

née à venir: 

-La réalisation d’une étude de marché qui permettrait d’adapter la communication (projet 2020 dif-

féré) 

-Projet d’aménagement du parking primaire suite à l’élargissement de la voierie (ministère de l’urba-

nisme et des travaux) 

-La création d’un espace récréatif et pédagogique dans la cour maternelle 

-La préparation d’un dossier d’ouverture d’une section internationale au primaire (rentrée 2023) 

 

Les parents d’élèves souhaiteraient que des AES en langues vivantes (anglais, espagnol, arabe) soient 

proposées : Théâtre, chorale… L’enseignement d’une discipline en anglais par exemple pourrait aussi 

être un plus en termes d’attractivité de l’établissement concernant l’ouverture internationale. 

 

 

 

3/ Préparation rentrée 2021 

- Calendrier 2021-2022 : en annexe 

Tout en respectant les impératifs de jours de classes par an (180), des évolutions sont proposées : 

La rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre pour les personnels et au 5 septembre pour les élèves. 

Le Ministère de l’Education ne s’est pas encore prononcé sur les conditions sanitaires de rentrée, mais 

quelles qu’elles soient, l’établissement saura adapter ses méthodes de travail en fonction de la situa-

tion. 

 

Contre : 0   Abstentions : 0    Pour : 14 

 

Le Conseil d’établissement émet un avis favorable au calendrier 2021-2022 présenté en annexe. 

 

- Horaires d’ouverture : Nouveau dispositif 1er degré 

Tout en gardant le nombre d’heure d’enseignements dispensé aux élèves, un nouveau découpage de 

la journée se mettra en place. Les élèves de primaire quitteront l’établissement à 13h05 ou 13h15 

(élémentaire), excepté un jour dans la semaine, le mardi, à 14h40. Le projet a été construit par les 
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équipes pédagogiques, validé par le Conseil d’école et l’ensemble des parents interrogé par un son-

dage avec la répartition suivante des réponses :  

Le sondage a été envoyé à 556 parents et spécifiait que sans réponse de leur part, le résultat serait 

considéré comme favorable au dispositif. 

389 parents ont voté : 125 OUI, 102 sans opinion 

Au final, le résultat obtenu est de 71% pour et sans objection, 29% contre. 

 

Comparatif de la répartition des horaires rentrée 2019/rentrée 2021 : 

 
 

Ce dispositif a obtenu un avis favorable et la validation de l’Inspecteur de l’Education Nationale (IEN) 
de la zone Moyen-Orient. 
 
 

- Organisation pédagogique : 

Structure prévisionnelle : Les effectifs retenus pour le calcul du budget de la rentrée prochaine sont 

de 617 élèves, répartis sur 30 classes, soit 20,6 élèves en moyenne par classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carte des emplois : Mouvement des personnels 

 

Matière Départ Recrutés 

PE M. Castadere M. Haddad 

 Mme Castadere (fin contrat détachement) Mme Ali 

 M. Parsczynski (fin contrat détachement) Mme Gonçalves 

 Mme Parsczynski (fin contrat détachement) Mme Orlandi 

 M. Mignot (fin contrat détachement)  

 Mme Mignot (fin contrat détachement)  

 Mme M’Backe Mme Benaissa 

Surveillant M. M’Backe Mme Amri 

PE Mme Khasser Mme Bouchakour 

EPS M. Demouge M. Lekdim 

PS 2 

MS  2 

GS  2 

CP/CE1/CE2 2 + 2 (-1) 
+3 = 7 

CM1/CM2 3 + 2 (-1) 

TOTAL 18 

6ème  2 (-1) 

5ème  2 

4ème  2 

3ème  2 

2nde  1 (-1) 

1ère  2 

Terminales 1 (-1) 

TOTAL 12 
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Technologie M. Calvignac M. Mraihi (technologie/Maths) 

Mathématiques M. Hedouin  

Physique Chimie Mme Hedouin M. Gonçalves 

SES/EMC M. Briki M. Bouchakour 

SVT M. Haouli Mme Chiha 

Documentation M. Bossart Mme Harnois-Delpiano 

Anglais Mme Bauer Mme Van der Westhuizen 

CPE M. Mathis (fin contrat détachement) M. Delpiano 

Direction Mme Bessette (fin contrat détachement) Mme Leget 

 

 

- Règlement financier 

Compte tenu de l’augmentation appliquée en 2020-2021, aucune augmentation des frais de scolarité 

ne sera appliquée à la rentrée prochaine. 

Suite aux interrogations des parents d’élèves sur les frais de scolarité et la situation financière (budget 

2021-2022, effectif des élèves et capacité de remboursement d’emprunt), Madame le Proviseur a con-

firmé que la situation financière s’était significativement améliorée grâce aux actions mises en place.  

Pour 2021-2022, sur la base de 617 élèves inscrits confirmés en septembre, le budget est à l’équilibre. 

 

 

7/ Questions diverses (déposées au secrétariat de Direction avant le 15 juin 2021 à 12h) 

 

Représentants parents 
Pas de questions reçues ce jour.  

Représentants des personnels 
Pas de questions reçues ce jour.  

 

 

Arrivant en fin de mandat, Madame le Proviseur remercie l’ensemble des acteurs de la communauté 

scolaire pour son implication, son écoute et sa collaboration toujours constructive. Le Lycée Français 

International de Bahreïn est un cadre d’exercice professionnel très riche avec de formidables élèves, 

des équipes pédagogiques toujours prêtes à réagir et relever les défis, des parents très respectueux 

du travail mené et le soutien indéfectible de l’Ambassade de France.   

 

 

Fin de Conseil d’établissement : 16h45  
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Annexe: Calendrier 2021-2022 
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