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Année scolaire 2020 – 2021 

 

LYCEE FRANÇAIS MLF de BAHREIN 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
CONSEIL ETABLISSEMENT 

Mercredi 4 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
1/ Approbation du procès-verbal du 28 juin 2020 

2/ Adoption du règlement intérieur du Conseil d’établissement 

3/ Bilan de rentrée : Travaux d’été, contexte de rentrée, effectifs, examens 

4/ Plan de formation continue des enseignants 

5/ Installation des instances 

6/ Projets d’actions pédagogiques 

7/ Préparation rentrée 2021 

8/ Questions diverses (déposées au secrétariat de Direction avant le 1er novembre à 15h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début du conseil d’établissement : 16h05 
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Pour le premier Conseil d’Etablissement, titulaires et suppléants sont conviés afin d’effectuer la répar-
tition dans les différentes instances. 
Le quorum étant atteint (14 présents pour 15 membres de droits), Madame le proviseur ouvre la 
séance et présente les excuses des personnes suivantes : 

- Mustapha HOUARI (DAF) 
- Emmanuel MAYER (COCAC) 

 
Personne absente :  

- Aziza LOUHMADI et Aicha BEHLADI (parents d’élèves suppléantes) 
- Malika CHOUBANI (personnel administratif suppléante) 

 

Membres de droit : 

- 5 représentants de l’administration : 
o le Chef d’établissement (par délégation du Directeur Général de la Mission Laïque Fran-

çaise) : Mme BESSETTE 
o le Directeur Administratif et Financier : M. HOUARI 
o le Gestionnaire comptable : M. FEDANE 
o le Conseiller Principal d’Education : M. MATHIS 
o le Directeur du primaire : M. PEREME 

 
- 5 représentants des usagers : 

3 représentants des parents d'élèves (1er et 2nd degré) 
o Liste Children matter : 2 sièges 

Mme BARDET Sandrine / M. DOGHMI Mohammed  
Mme BOUJACLI Joëlle / Mme LOUHMADI Aziza 

o Liste Ouverture Renouveau : 1 siège 
M. EXARTIER Vivien / Mme BELHADI Aicha 

 
2 représentants des élèves du 2nd degré 

Al-BINFALAH Israa (TA) / FADUL ALI Tasneem (1A) 
BENDJANA Abdulmounaim (TB) / DEMACHKIEH Tamara (1A) 

 
- 5 représentants des personnels :  

4 représentants des personnels d’enseignement (2 du premier degré et 2 du second degré) 
o 1re degré : 

Mme MIRZA Hina / M. SCHMITZ Renaud 
M. MIGNOT Chris / Mme BILAEY Sophie 

o 2nd degré : 
M. HEDOUIN Gaëtan / M. BRIKI Wissam 
Mme MANCHON Odile  
 

1 représentant des personnels non enseignants (administratifs ou de service) 
Mme EL ALAM Zineb / Mme CHOUBANY Malika 

 

Invité :  

M. MAYER : Conseiller de Coopération pour l’Ambassade de France à Bahreïn. 

Mme le proviseur remercie l’ensemble des membres présents et note l’importance de la nomination 
des suppléants, les titulaires pouvant être retenus. 
 
Secrétaire de séance nommé, membre de l’administration : M. PEREME 
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Ordre du jour : 
Contre : 0   Abstentions : 0    Pour : 14 
Le Conseil d’établissement adopte l’ordre du jour. 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 28 juin 2020 

Madame le proviseur demande aux membres leurs remarques ou commentaires éventuels sur le der-
nier procès-verbal envoyé le 7 juillet 2020 à l’ensemble des élus. 
 
Contre : 0   Abstentions : 0    Pour : 14 
Le Conseil d’établissement émet un avis favorable à l’adoption du procès-verbal du dimanche 28 juin 
2020. 
 
 
2/ Adoption du règlement intérieur du Conseil d’établissement 

Un règlement intérieur (en annexe) est proposé à l’ensemble des membres afin de faciliter le dérou-
lement des Conseils d’établissement. 
Il est demandé par un parent d’élève que le délai d’envoi des convocations (8 jours) soit allongé afin 
de pouvoir s’organiser professionnellement. Le règlement intérieur ne sera pas modifié en ce sens 
mais les convocations seront envoyées plus tôt, dans la mesure du possible.   
Contre : 0   Abstentions : 0    Pour : 14 
Le Conseil d’établissement émet un avis favorable à l’adoption du règlement intérieur du Conseil 
d’établissement pour l’année 2020 – 2021. 
 
 
3/ Bilan de rentrée : Travaux d’été, effectifs, résultats aux examens 

Travaux d’été : 
- Etanchéité du toit du primaire (jamais faite) 
- Rénovation électrique (changement 254 néons) 
- Peintures 1er et 2nd degré (salles couloirs, cantine…) 
- Retouches extérieures murs et façades 
- Renouvellement parc informatique (10 PC de 2010 remplacés côté primaire) 
 
Contexte de rentrée : 
La rentrée, dans ce contexte de pandémie non terminée, a pu s’effectuer sous certaines contraintes 
exigées par le Ministère de l’Education Bahreïnienne. Tout d’abord, un protocole sanitaire strict a été 
mis en place pour recevoir les élèves : distanciation de 1.5m, exigences de nettoyage et de désinfec-
tion, aménagement des espaces pour un sens unique de circulation, port du masque en continu pour 
toute personne à partir du collège, dispositif de gestion d’un cas suspect ou avéré de Covid. En paral-
lèle, un enseignement bimodal a dû se mettre en place. Cela signifie pour les professeurs un enseigne-
ment avec des élèves en présentiel face à eux et des élèves en distanciel simultanément. Le choix du 
type d’enseignement a été donné aux parents fin août sur demande du Ministère de l’Education. 
Pour la mise en œuvre de cette rentrée, de nombreux investissements ont dû avoir lieu : l’achat de 
produits désinfectants, de signalétique, un renforcement des équipes de nettoyage, une augmentation 
du débit internet, l’abonnement à des comptes zoom professionnels… Le montant investi s’élève à plus 
de 15 000 BD. 
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Madame le Proviseur profite de cette instance pour saluer et remercier solennellement la générosité 
du Comité de Parents d’Elèves qui a tenu à contribuer à cette dépense. 
L’établissement a également effectué une demande exceptionnelle de soutien financier à l’Etat fran-
çais par le biais de dossiers qui couvrent 4 thèmes : 
Renforcement de la capacité numérique – accompagnement des élèves – application des protocoles 
sanitaires – formation des personnels à l’enseignement à distance. Ces demandes, toutes justifiées par 
factures, pourront être honorées à hauteur de 30% des sommes dépensées dans la limite de 100 000€. 
Une demande d’aide exceptionnelle a également été formulée car la perte d’effectifs est supérieure à 
5% par rapport à la rentrée 2019. Cette demande pourra être honorée à hauteur de 50% du manque 
à gagner dans la limite de 150 000€. 
Un parent d’élève fait mention également de la prise en charge partielle du siège de la MLF concernant 
l’emprunt immobilier. Il s’agit d’un relai du siège pour le remboursement des mensualités avec un 
étalement plus favorable pour l’établissement. 
 
Pour accompagner le retour à l’école en présentiel comme en distanciel, l’équipe de Direction a mis 
en place un plan d’accompagnement à destination des élèves, des personnels et des parents d’élèves. 
Les interventions ont été assurées par Mme Belhadi, diplômée d’Etat en psychiatrie, et Mme Ghaya, 
Psychologue clinicienne. 
 
Un sondage de satisfaction a été envoyé aux parents d’élèves le 8 octobre. Ce dernier a fait l’objet d’un 
retour massif puisque 95% des parents ont répondu. 
Aucun parent ne trouve le dispositif insatisfaisant et 86% d’entre-eux sont satisfaits ou très satisfaits 
du dispositif global proposé. Pour les élèves en présentiel, 90% mettent en avant la qualité de l’ensei-
gnement et la rigueur au niveau sanitaire. Pour les élèves en distanciel, 70% estiment que leur enfant 
est bien intégré dans la classe mais 36% peuvent rencontrer encore des problèmes techniques. 53 
élèves actuellement en distanciel sont susceptibles de demander un retour en classe d’ici janvier. Ils 
seront accueillis si le respect des conditions de distanciation imposées par les autorités le permet. Mais 
63 élèves actuellement en présentiel accepteraient la mise en place d’une rotation pour permettre à 
leurs camarades une réintégration partielle à l’école en présentiel. Une analyse plus fine du sondage 
nous permettra d’identifier les élèves, les classes et les jours concernés. 
 
Effectifs :  
Les effectifs de classes sont très raisonnables (entre 14 et 24 élèves par classe). A ce jour, 385 élèves 
au primaire, 248 au secondaire soit un total de 633 élèves. 10 dossiers d’inscription sont en attente 
pour une arrivée des élèves prévue en janvier 2021, notamment en petite section. 
La prévision budgétaire est basée sur 670 élèves sachant que la seule source de recette sont les frais 
d’écolage. Une décision budgétaire modificative sera à envisager après le retour du soutien demandé 
à l’Etat français. Le règlement financier 2020/2021 signé par chaque parent à l’inscription de son en-
fant couvre l’année scolaire entière et aucune augmentation des frais de scolarité ne pourrait être 
envisagée sans casser ce contrat et engager de nouvelles signatures. Ce n’est absolument pas à l’ordre 
du jour. 
 
Examens : 

- DNB : 37 candidats – 33 admis 
4 mention passable – 13 mention AB – 7 mention B – 9 mention TB, 
soit 89.2% de réussite et 48.5% de mentions B et TB. 

- BACCALAUREAT : 15 candidats – 100% de réussite 
Série S : 60% mention TB ; 90% mentions B et TB 
Série ES : 40% mention TB 
Le taux de mentions est supérieur aux années précédentes. 
Un élève a obtenu les félicitations du jury, ce qui est exceptionnel car correspond à une moyenne de 
plus de 18/20 à l’examen. 
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Un parent d’élève souligne l’importance de faire une meilleure promotion des multiples possibilités 
d’orientations internationales avec un baccalauréat français et des parcours d’excellence suivis par 
nos élèves. 
 
 
4/ Plan de formation continue des enseignants 

Différents types de formations s’offrent aux personnels : 
- Les formations du Plan Régional Moyen-Orient (programmé par les inspecteurs de l’AEFE) : Ce sont 
des formations sur une ou deux journées où chaque enseignant s’inscrit en fonction de ses besoins.  
Chaque formation est validée, ou pas, au préalable par la Direction car représente un coût. Cette an-
née, beaucoup de formations sont proposées en distanciel, avec temps synchrone et asynchrone. Ce 
format sera privilégié parmi l’ensemble de l’offre, avec nécessité d’une estimation plus précise du 
temps nécessaire de travail asynchrone pour chaque formation. 18 personnels sont inscrits. 
- L’autoformation par des MOOC, via les plateforme M@gistere, Fun-Mooc, Syn-Lab… 
- Le partage via une plateforme de formation entre pairs du réseau mlfmonde, https://www.lefo-
rumpedagogique.org/, qui propose des formations, des parcours, des communautés d’apprentissages. 
Un focus cette année portera sur un travail collectif avec le concours de toutes les disciplines sur la 
capacité à faire réussir les jeunes en développant la liberté de penser et juger par soi-même dans le 
respect des autres, le respect absolu du droit et des Droits humains, la comparaison entre des sys-
tèmes de pensée et de représentation qui permettent de se comprendre et de débattre.  
Concernant le Forum Pédagogique, l’année dernière, 179 stages ont été suivis par 34 enseignants de 
Bahreïn. Les horaires des formations sont proposés de façon à permettre à l’ensemble du réseau 
mlfmonde de suivre les formations.  
- Le plan de développement professionnel initié à l’interne de l’établissement :  
Afin de répondre aux besoins des personnels en poste et aux objectifs du projet d’établissement, un 
plan de développement professionnel interne et pluriannuel est initié. Suite à un premier diagnostic 
des besoins exprimés, un comité de pilotage a été créé. Il a pour mission de réfléchir à la mise en œuvre 
et au suivi de la politique globale de formation. Le travail est de structurer des actions ciblées, suivies 
sur 3 ou 4 ans, et en cohérence avec le projet d’établissement. In fine, le but est d’améliorer continuel-
lement la qualité d’enseignement pour améliorer encore les résultats des élèves et créer une culture 
commune d’établissement.  
 
 
5/ Installation des instances 2020 - 2021 

Cette année, les élections se sont déroulées pour tous le 20 octobre. 
Pour les parents d’élèves : 
Environ 22% de participation de parents pour le conseil d’école comme pour le conseil d’établisse-
ment. Deux listes étaient présentées pour le conseil d’établissement et une seule pour le conseil 
d’école. 
Plus de 85% des votants ont effectué leur vote par correspondance. 
Il est à noter un fort taux de bulletins nuls (plus de 20%) correspondant à des marques sur les bulletins 
comme des noms entourés ou deux bulletins dans la même enveloppe. 
La liste « Children matter » remporte 51.5% des voix (2 sièges) et la liste « Ouverture Renouveau » 
48.5% (1 siège). 
 
Pour les personnels : 56% de participation où une seule liste était présentée par collège. 
 
Compte tenu du fort taux de participation par correspondance, Madame le Proviseur propose d’envi-
sager les futures élections uniquement par correspondance en laissant un temps de vote plus long aux 
parents (2 ou 3 jours par exemple), ce qui favorisera une meilleure participation. Le décret 2019-838 
publié le 20 août 2020 au journal officiel ouvre aujourd’hui cette possibilité. 

https://www.leforumpedagogique.org/
https://www.leforumpedagogique.org/
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Contre : 0   Abstentions : 0    Pour : 14 
Le Conseil d’établissement émet un avis favorable à la tenue des prochaines élections uniquement 
par correspondance. 
 
 
Répartition des instances : 
 
Commission Hygiène et Sécurité (CHS) 
Présidée par le chef d’établissement 
Directeur d’école 
Gestionnaire 
CPE 
Infirmière scolaire (expert) 
2 représentants élus 1er degré : M. Schmitz – Mme Rizwan 
1 représentant élu 2nd degré : Mme Manchon 
1 représentant élu administratif : Mme Al Alam 
2 parents élus : M. Exartier – Mme Bardet 
1 élève élu : M. Mechouet Abdelaziz 
 
Commission Permanente 
Présidée par le chef d’établissement 
Directeur 
Gestionnaire 
1 représentant élu 1er degré : M. Mignot  
1 représentant élu 2nd degré : M. Briki 
1 représentant élu administratif : Mme Choubani 
2 parents élus : M. Exartier – M. Doghmi 
1 élève élu : Mlle Albinfalah Israa 
 
Conseil du second degré (questions pédagogiques du 2nd degré et Vie scolaire) 
Présidé par le chef d’établissement 
Gestionnaire 
CPE 
1 représentant élu du 2nd degré : M. Hedouin 
1 représentant élu administratif : Mme Al Alam 
2 représentants de parents élus : Mme Boujacli – M. Doghmi 
1 élève élu : Mlle Ali Fadul Tasneem 
 
Conseil d’école 
Présidé par le Directeur d’école (par délégation du chef d’établissement) 
Proviseur 
Gestionnaire 
8 parents d’élèves élus : Mme CHAOUL Sandra - Mme BENHABIB Rhizlaine - Mme AYADI Thouraya - 
Mme CASTILLA Claudia - Mme SAADE Pamela - Mme FARRAJ Georgette 
8 enseignants désignés (un par niveau d’enseignement) 

 
Conseil pédagogique (désigné par le chef d’établissement) 
Sa composition exprime la représentation des différentes disciplines par la présence de professeurs 
assurant la représentation de différents niveaux et d’un professeur principal par niveau 
Présidé par le chef d’établissement, il est composé de : 
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Lettres (Mme Moschetta-Mme Nouailhas), Hist-Géo (Mme Manchon), Mathématiques (M. Benya-
hia), Anglais (Mme Choukri), Arabe (M. Andreucci), SES (M. Briki), EPS (M. Demouge), Technologie 
(M. Calvignac), SVT (M. Haouli), Phys-Chimie (Mme Hedouin), Arts plastiques (Mme El Idrissi), Mu-
sique (M. Valdes), Documentation (M. Bossart), Vie scolaire (M. Mathis) 

 
Conseil de discipline 
Présidé par le chef d’établissement 
Gestionnaire 
CPE 
3 représentants des enseignants du 2nd degré : M. Hedouin – Mme Manchon – M. Briki 
1 représentant des enseignants du 1er degré : Mme Bilaey 
1 représentant administratif élu: Mme Al Alam 
3 représentants de parents élus : Mme Boujacli – Mme Bardet – M. Exartier  
2 représentants des élèves élus : M. Bendjana Abdelmounain – Mlle Demachkieh Tamara 
 
Conseil de Vie Collégienne et Vie Lycéenne 
Le scrutin se fait au suffrage direct de l’ensemble des élèves de 4ème/3ème/lycée. Les élèves proposent 
des projets et des choix de dépense. 
10 adultes et 10 élèves (CVC/CVL) : 
Proviseur 
Gestionnaire 
CPE 
2 représentants des enseignants du 2nd degré (ou 2 enseignants volontaires): Mme Nouailhas – Mme 
Manchon (suppléants : M. Bilaey – Mme Makosza) 
1 représentant administratif élu : Mme Choubani 
2 représentants de parents élus : Mme Boujacli – Mme Bardet 
2 personnels de vie scolaire : Mme Haddad – M. M’Backe 
10 élèves élus : Honein Noémie (4B) ; Kaadi tia Maria (2A) ; Abdulsamad Shada (1A) ; Demachkieh Ta-
mara (1A) ; Fadul ali Tasmeen (1A) ; Haddad Rita (1A) ; Raad Kayla (1A) ; Al Binfallah Israa (TA) ; Me-
chouet Abdelaziz (TA) ; Bendjana Abdulmounaim (TB) 
 
Conseils de classe du 2nd degré 
Le chef d’établissement sollicite le responsable de chaque liste de parents pour proposer des repré-
sentants en conseil de classe, soient 2 titulaires/2 suppléants. 
Dans le cas où il s’avèrerait impossible de désigner des parents d’élèves élus pour toutes les classes, 
les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents volontaires non élus. 
 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 
Objectifs et missions : fédérer les actions de prévention concernant la santé et la citoyenneté, mobili-
ser les adultes et les élèves, développer les partenariats, prévenir les comportements à risque. 
Présidé par le CPE (par délégation du chef d’établissement) : M. Mathis 
1 Infirmière 
1 représentant des enseignants du 1er degré : Mme Bilaey 
1 représentant des enseignants du 2nd degré (ou 1 enseignant volontaire) : Mme Hedouin (sup-
pléante : Mme Makosza) 
2 représentants de parents : Mme Bardet – M. Exartier 
2 représentants des élèves : Mlle Haddad Rita (1A) - Mlle Honein Noemie (4B) 
 
Conseil école-collège  
Le proviseur ou son adjoint (Directeur d’école) assure la présidence. 
Professeurs de collège désignés par le proviseur, sur proposition du Conseil Pédagogique (4) 
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Professeurs des écoles désignés par le proviseur sur proposition du Directeur d’école, membres du 
conseil des maîtres (4). 
 
Hors instances : 
Commission uniformes : 
Proviseur 
Directeur école 
CPE 
Directeur « House of Uniforms »: M Jawat 
Parents d’élèves : Mme Pluchet – Mme Malas – Mme Mechouet 
 
Commission restauration :  
Proviseur 
Directeur d’école 
Gestionnaire 
Infirmière 
Gérant « Fine Food» 
Parents d’élèves : Mme Malas – Mme Pluchet – Mme Mechouet – Mme Bardet 
 
 
Contre : 0   Abstentions : 0    Pour : 14 
Le conseil d’établissement émet un avis favorable à l’installation des instances 2020 – 2021. 
 
 
6/ Projets d’actions pédagogiques 

Les parcours : Les 4 parcours (santé, artistique et culturel, citoyen, avenir) proposés aux élèves sur 
l’ensemble des niveaux sont retracés dans un document unique et présenté au Conseil d’établisse-
ment. 
 
Les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) : Au même titre que l’Accompagnement Person-
nalisé, les EPI sont une modalité d’enseignement par projet qui permettent aux élèves du cycle 4 de 
travailler autrement les contenus des programmes. Cette année, seront proposés : 
En 5ème :  

- Le carnet de voyage (Arts et lettres) 
- Achille en Bandes Dessinées (Arts et Lettres) 
- L’eau à Bahreïn (SVT et Physique-Chimie) 

En 4ème :  
- Les migrations (Anglais et Lettres) 
- Escape Game (Mathématiques et Lettres) 
- La danse (EPS et Musique) 

EN 3ème : 
- Le slam engagé (Musique et Lettres) 

 
 
Le soutien scolaire : 
Des stages d’accompagnement au retour en classe, de soutien scolaire et d’aide aux devoirs sont mis 
en place du primaire au lycée. Ils sont proposés aux familles et encadrés par des enseignants de l’éta-
blissement. Au 2nd degré, les élèves à besoin de remédiation sont identifiés par les enseignants et les 
familles sont sollicitées nominativement. 
 
Stage de découverte du milieu professionnel de 3ème : 
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Compte tenu du contexte sanitaire, ce stage est facultatif cette année, conformément à l’annonce du 
Ministre français de l’Education. Il sera proposé aux élèves de 3ème durant la période du 16 au 24 juin, 
après le passage de l’examen. L’élève étant sous statut scolaire lors du déroulement de son stage, ce 
dernier ne pourra être suivi hors temps scolaire qu’avec une convention entreprise-famille. 
 
Journée des fêtes nationales : Sera célébrée le dimanche 13 décembre 
Toute la communauté scolaire sera vêtue aux couleurs de Bahreïn (rouge et blanc) ce jour. D’autres 
actions sont en projets. 
 
Journée « Fête des cultures » : Prévue le samedi 20 mars 
Cette année, la fête des enfants prendra la forme d’une fête des cultures pour faire honneur aux 40 
nationalités de nos élèves. Le thème choisi est : « Patrimoine folklorique de nos pays ». Toutes les 
classes sont concernées et vont s’impliquer dans cette préparation. Mme Abdelhedi pilotera le projet 
pour coordonner les actions. Un comité d’organisation est mis en place avec la participation de M. 
Valdes, Mme Bilaey, Mme Wahada, Mme Mechouet, Mme Sfeir. 
 
Journée Portes Ouvertes : Prévue le samedi 28 novembre 
La JPO ne pourra se tenir de façon classique. Ce sera un évènement multimédia via Instagram. 
Chaque équipe (par pôle disciplinaire) prépare, avec les élèves, différents supports : 
-  vidéo d’1 minute maximum :  témoignages d’élèves, TP en sciences filmés, interview de professeurs… 
-  photos d’élèves ou de productions d’élèves : productions écrites, artistiques…  
Ils seront alors postés selon une programmation toutes les heures sur le compte Instagram du lycée. 
Le but est de faire un évènement médiatique ce jour qui sera relayé par tous nos élèves, parents et 
abonnés à notre compte (plus de 1130 abonnés). 
Pour créer une dynamique autour de l’évènement, un professeur suggère de mettre en place ce jour 
un concours du meilleur « likeur » ou « partageur » des posts. Des prix pourraient être remis par l’éta-
blissement.  
 
Visite BQA : 
La visite prévue au printemps dernier ayant été annulée, l’établissement n’a pas de nouvelles précises 
d’une future visite à ce jour, mais doit se tenir prêt. Les critères d’évaluation sont élargis à l’enseigne-
ment à distance. 
 
 
7/ Préparation rentrée 2021 

Structure prévisionnelle : 
 

PS/MS/GS 2X3 = 6 6ème  2 (53 élèves actuellement en CM2) 
CP 2  5ème  2 
CE1 2 (montée de cohorte) 4ème  2 
CE2 3 3ème  2 
CM1 3  2nde  1 (27 élèves actuellement en 3ème) 
CM2 2 (49 élèves actuellement en CM1) 1ère  2 
  Terminale 1 
TOTAL 18 TOTAL 12 

 

La structure semble se stabiliser à 2 classes par niveau pour la rentrée 2021. Les faibles effectifs des 
CM1, CM2 et 3ème entraîneront certainement une diminution du nombre de classes par montée de 
cohorte.  
 
Carte des emplois : 
2 suppressions au 1er degré mais départ de 4 PE (fin du 2ème contrat de détachement).  
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8/ Questions diverses (déposées au secrétariat de Direction avant le 1er novembre à 15h) 
 

Représentants parents 

3 questions reçues – 2 retenues 
Les questions non retenues sont déjà traitées au cours de l’ordre du jour ou seront abordées avec 
les représentants de façon plus informelle ou dans les commissions/instances appropriées 

- Mise en place de l’IB International Baccalauréat. Lors de la venue en janvier 2020 du DG de la MLF, ce 
point et sa faisabilité avaient été évoqués. Nous voudrions faire approuver ce projet et qu’une commis-
sion ou un groupe de travail soit mis en place afin que cette option soit offerte dans les prochaines 
années (2- 3 ans) aux élèves du lycée.  
Réponse : 
La mise en place d’un IB est conditionnée à des normes de mise en œuvre strictes : 
Nécessité de personnels qualifiés pour l’application des programmes d’éducation et évaluations spé-
cifiques conçus par l’organisation de l’IB avec un tronc commun (6 matières), des cours de théorie de 
la connaissance, et des activités parascolaires obligatoires « créativité, action, service ». Mise en place 
de système pour guider les élèves tout au long du programme. Emploi du temps des élèves spécifiques. 
Plages horaires spécifiques pour la réflexion coopérative des enseignants. Un vrai engagement finan-
cier, matériel et RH est nécessaire. 
Le baccalauréat international (IB), délivré par l'office du baccalauréat international à Genève, est un 
diplôme de nature privée qui n’a donc pas l'avantage d'un accès automatique aux études supérieures, 
contrairement au baccalauréat français. Chaque candidat doit alors s’adresser aux établissements vi-
sés pour savoir si l’IB est reconnu.  
Même si l’IB est un diplôme préparé dans beaucoup d’écoles à cursus anglophone, la réflexion au lycée 
français ne peut se mener qu’avec une projection d’un effectif minimum pour assurer les 2 sections : 
bac français et IB. A ce jour, les effectifs lycéens ne sont pas suffisants. 
En revanche, nous pouvons réfléchir à l’accompagnement des élèves dans la préparation du SAT (Scho-
lastic Assessment Test) ou du IELTS (International English Language Testing System), certifications très 
souvent demandées à l’entrée d’écoles supérieures américaines ou canadiennes. Les sections interna-
tionales (anglaises ou américaines) sont aussi moins contraignantes, et possibles depuis le primaire. 
  
- Ouvrir le point régulier réalisé entre les parents élus (max 2 parents élus) avec la direction à 2 ensei-
gnants élus (1 primaire et 1 secondaire) afin d’évoquer la situation sanitaire, d’avoir les retours des 
parents et les retours des enseignants… face à cette situation exceptionnelle. 
Réponse : 
Les échanges tripartites entre Direction, usagers et personnels de l’établissement sont encadrés par 
des instances dont nous venons de désigner les membres.  En dehors de ces instances, la Direction 
reçoit régulièrement les parents ou élèves élus d’une part, et les personnels d’autre part. Elle fait le 
lien en remontant les différents points abordés aux intéressés en fonction des demandes et par les 
canaux qu’elle juge adéquats. 
La CHS est l’instance tripartite qui traite de la situation particulière Covid-19. Elle s’est réunie pour 
définir le protocole sanitaire en urgence fin août et se réunit de façon régulière ou exceptionnelle. 
En revanche, si un parent souhaite rencontrer directement un enseignant, ce dernier se tient à sa dis-
position pour un entretien particulier. Un enseignant peut aussi demander à rencontrer un parent. 

 

Représentants des personnels 

Les questions reçues ont été abordées dans l’ordre du jour ou seront abordées avec les représen-
tants de façon plus informelle ou dans les commissions appropriées.  

Fin de Conseil d’établissement : 17h55 


