
       

 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT N°1  

2019-2020  

 

Procès-verbal de la séance du lundi 3 décembre 2019 

Présidente : Mme Rachel ATTALAH, chef d’établissement. 

Direction du Lycée Montaigne : M. Ollivier BRIAND, proviseur adjoint. Mme Salwa NASSAR, Directrice adjointe 

au directeur. 

Secrétaire de séance : Mme Amal FREIHA, Assistante de Direction. 

Parents –représentants au conseil d’établissement : 

Cycle1 : Mme Rachel HAJJ (GS) 

Collège et lycée : Mme Joanna SELFANI (5ème), Mme Rita FAKHRY (2nde) 

Enseignants représentants : 

Primaire : Mme Mireille VRIGNAUD (PS), Mme Jinane SAMAHA (CP), Mme Céline KHABAZIAN (CM2), Mme 

Rosalie VIGOUROUX (Documentaliste). 

Collège et lycée : Mme Leila DORAI (Français), Mme Hanadi SALHAB (PSC), Mme Ghada REVERDI (SVT), Mme 

Lara MALLAH (Maths), M. Fadi CHAHINE (Arabe), Mme Dominique SAAD (Informatique), M. Elie JABBOUR 

(H.G), M. Guy MILLE (EPS), Mme Soha ANDARI (Espagnol), Mme Lisa YOUWAKIM (Vie scolaire). 

La séance est ouverte à 15h52. 

 

 

 

 

 

Beit Chabab, Quartier BaydarChouar, Metn, Liban  
 T. +961 4 982 082 - T. +961 4 983 845 - F. +961 4 985 256 

www.lycee-montaigne.edu.lb  



Ordre du jour 

 Approbation du procès-verbal du 13 juin 2019. 

 Approbation des règlements intérieurs. 

 Bilan de la rentrée 2019. 

 Projets pédagogiques du 1er trimestre du collège et lycée. 

 

Documents préparatoires au conseil d’établissement :  

- le PV du conseil d’établissement du 13 juin 2019. 

- Règlement intérieur du Lycée Montaigne du collège et lycée. 

Aucune question reçue au préalable.  

Approbation du procès-verbal : 

M. BRIAND a rappelé les attributions du conseil d’établissement qui est une instance présente dans toutes les écoles 

homologuées. Au Lycée Montaigne, le conseil d’établissement a rapport a tout ce qui est de l’organisation globale. Il 

représente les parents/élèves/enseignants de la Petite section à la Seconde. 

Le conseil d’établissement est un conseil opérationnel. Il émet un avis consultatif sur l’organisation générale et le 

fonctionnement de l’établissement. Il ne discute pas de situations individuelles ni d’une classe en particulier. 

Approbation du procès-verbal du 13 juin 2019 à l’unanimité. 

Approbation des règlements intérieurs : 

Le règlement intérieur n’est pas une loi qui s’applique à tous et qui ne peut pas être modifiée. Il s’adapte aux 

circonstances et aux personnes. Le règlement intérieur est dynamique et peut évoluer en fonction des besoins. Il peut 

donc être modifié. Il est très important de se référer au règlement intérieur. 

Approbation du règlement intérieur du collège et du lycée à l’unanimité.  

Bilan de rentrée :  

On distingue 4 cycles : 

 Cycle 1 et 2, volonté de conserver la taille actuelle, 4 classes par niveau. 

 Cycle 3 : rythme de développement régulier, ouverture d’une quatrième classe de CM1 et de CM2. 

 Cycle 4 : le développement est de 40% environ, 2 classes de 6ème, 2 classes de 4ème. L’établissement aura 4 

classes de 6ème dans 3 ans. 

La nouveauté est l’ouverture de la classe de 2nde. L’avantage du Lycée Montaigne est la mise en place de la réforme en 

même temps que l’ouverture des classes du lycée. Nos élèves arriveront tranquillement en classe de 1ère. 

Question : Quand les parents et les élèves seront-ils informés du choix des combinaisons et spécialités offerts ? 

Réponse de M. BRIAND : Les enseignants avec la PRIO (Mme Rebecca WEHBE) travaillent actuellement avec les 

élèves pour le choix des spécialités. Ils utilisent également le site « Horizon 21 », qui explique en détail les débouchés 

possibles pour chaque combinaison afin d’aider l’élève à faire son choix. 

 

 

 



Nouveautés et structure de la rentrée  

Intervention de Mme ATALLAH :  

Aménagement d’une nouvelle cour de récréation, avec une passerelle qui sera prochainement installée pour la relier au 

Bâtiment B, 1er étage.  

Création de 2 nouvelles salles au 4e étage du Bâtiment B, en cours de finalisation.  

Création d’un espace Web-radio au 4e étage du Bâtiment A.  

Installation d’une structure qui sert de préau dans la cour d’accueil du Bâtiment B, offerte par le Comité des parents.  

Création d’un mur d’expression dans la cour sud du Bâtiment A.  

Peinture des murs de la cour d’accueil au bâtiment B (projet pédagogique des élèves qui commencera en avril 2020). 

Création du foyer des lycéens : espace consacré uniquement aux lycéens. 

 

Mme ATALLAH a participé au Colloque « Grandir ensemble avec nos différences ». Elle a présenté en détail le projet 

EBEP du Lycée Montaigne. Une intervention qui a attiré l’attention des membres présents et qui est publié sur le site 

du Lycée Montaigne. 

Ensuite, suite à la circulaire envoyée sur l’organisation de la sortie des élèves, le Chef d’établissement a rappelé les 

consignes ci-dessous : 

-Stationnement uniquement sur le parking privé de l’école. 

-Se garer en prenant soin de laisser libres les voies de circulation. 

-Le matin, la dépose « rapide » est tolérée, sans que le conducteur ne descende du véhicule. 

Pour les parents qui ont uniquement des enfants au Bâtiment A, il vous est demandé de déposer vos enfants par 

l’entrée du gymnase. 

 -A la sortie des cours, ainsi qu’après les activités périscolaires, le stationnement devant l’établissement n’est pas 
permis. Vous êtes priés de vous garer dans le parking de l’école et de venir chercher votre enfant. 

-Il est possible de récupérer rapidement les enfants devant le portail de l’école à condition que la classe de celui-ci soit 

déjà dans la cour de récréation. Sinon, il vous est demandé de libérer la circulation. 

 

Les projets pédagogiques : 

Les projets proposés au primaire ont été présentés lors du conseil d’école du 25 Novembre 2019. 

En raison des circonstances par lesquelles passent le Liban, les projets ont été allégés afin de trouver une certaine routine 

de travail salvatrice. 

Les jours de récupération proposés nous permettront, de rattraper les jours de fermetures qui ont eu lieu. Pour les élèves 

de 3ème, il y aura, comme chaque année, des jours supplémentaires afin de préparer nos élèves aux épreuves officielles 

des Brevets libanais et français. 

 

 

 

 

 



Les projets/actions communs : 

 Journée de la langue arabe (du 13 au 20 décembre). 

Classe  Activités/Projet 

6ème Les grands lisent aux petits 

(Les élèves de la classes de 6ème  racontent aux élèves de la classe de MS et GS) 

5ème Compétition en production écrite 

4ème Compétition en grammaire arabe (إعراب) 

3ème Dialogue des types de textes 

2nde  Rally typing 

 

 Web radio : Le lycée Montaigne s'est doté d'une web radio pédagogique à le rentrée 2019. Cet outil permet de 

rendre compte des événements qui rythment la vie de l'établissement tout au long de l'année. Dans la mesure où 

cette web radio est un support pédagogique, un club a été créé pour permettre aux élèves du collège et du lycée de 

s'approprier ce support de diffusion. Le club se réunit au 4ème étage (CCC et studio) tous les jeudis de 12h40 à 

13h35 et propose des activités variées : journalisme, reportage, montage, enregistrement...  

Les émissions, sont ensuite publiées sur le site internet de l'école.  

 

 Formation des équipes de Football et Basketball parmi nos élèves et les préparer à des compétitions inter 

établissements. 

 

Classe de 6
ème

 : 

 Projet pluridisciplinaire sur l'écriture collective d'un conte (français, CCC, Web radio). 

 Projet sur les droits de l'homme et l'accès aux droits (français, CCC, et Mme SAYAH, Référente numérique 

 pour la production finale. 

 

 En ALE, le choix des contes compris dans le livre Mille et Une Nuits. Les élèves vont réécrire les idées 

 principales en utilisant un langage arabe simplifié, afin de pouvoir les lire aux petits élèves.  

 

Classe de 5
ème :

 

 En ALE, recherche à propos de l’écrivain Toufik Youssef AWWAD, en se basant sur son œuvre intitulé :  “ 

    .”الّصبّي األعرج

 Netiquette et fiabilité de l'information (Mme SGARALLINO, professeur de français). 

 EPI – EPS – SVT : Un projet interdisciplinaire, sur la préparation du corps à un effort physique et l'engagement 

citoyen de l'élève au profit d'une cause humanitaire. Une soutenance orale de ce projet aura lieu au mois de janvier. 

 

 Une course caritative. Il s'agit d'une action réalisée dans le cadre d'un EPI, et qui engage les élèves dans une 

démarche d'aide humanitaire, à travers la sponsorisation de leur propre course, par des personnes adultes de leur 

entourage. Les adultes devaient offrir une certaine somme (petit montant ouvert) à l'élève, si celui-ci réussissait à 

faire un certain nombre de tours prédéterminés pendant un temps précis. Après la course, les élèves 

communiquent leurs résultats aux adultes qui les auront sponsorisés, récoltent d'eux l'argent qui sera versé au 

profit d'une association caritative.  

 

 

 



Classe de 4
ème

 : 

 Présentation de la mosaïque de la femme enceinte (projet interdisciplinaire : Art/ALE. 

Un EPI en liaison avec le Salon de livre francophone a été annulé. 

 

Classe de 3
ème

 : 

 Recherche à propos d’un réalisateur cinématographique arabe ou une recherche à propos d’un des films 

        mentionné dans la bibliographie lue en classe d’ALE (le choix dépend des élèves).  

 

Classe de 2
nde

 : 

 (LVC arabe) : Activité concernant le harcèlement, en se basant sur un film et une histoire intitulé : «  فراس

 .Le produit final prendra la forme d’un poster .”والدّبّور

 Orientation : participation de la classe de Seconde au salon "Destination France", à l'ESA. 

 Projet mise en voix poème (Indépendance) : 2DE - CM1C. 

 Projet avec la Lebanese Food Bank : 2DE (SES), 4èmeA (EMC), 5èmeB (EMC). 

 Projet SES - EMC : dans le cadre du chapitre concernant la production des richesses et des unités non 

 marchandes (associations et autres ONG), prendre contact avec la Lebanese Food Bank et inviter un membre  

 responsable de cette association pour présenter ses mission, vision, ressources financières... et lui remettre les  
 fruits d'une collecte de denrées alimentaires qui aura été planifiée et effectuée par les élèves. 

 

 Projet Nuit des idées (Table ronde), Web Radio...  

Il s'agit d'un événement proposé par l'Institut français, qui s'adresse pour la première année au Liban aux lycéens, 

sous la thématique : "Être vivant".  

La classe de seconde s'investira dans un premier temps à travers l'inter CVL, lors d'une réunion consacrée au 

projet le 19 décembre, en proposant des activités.  

Deux intervenants seront également invités pour échanger et débattre avec les lycéens au lycée Montaigne.  

Ces deux étapes serviront de préparation à leur participation à la nuit des lycéens qui se tiendra le 30 janvier 2020 

à l'Institut français de Beyrouth, durant laquelle les élèves assisteront à des tables rondes, des performances 

artistiques et prendront part à des débats.  

 

 Projet Comédie musicale "West Side Story” (Culture générale). 

Projet Culture générale - EMC - Laïcité : Comédie musicale "West Side Story", il s'agit d'un projet inter-

établissements, étalé sur les 3 périodes de l'année (Lycée Montaigne - Lycée Abdel Kader) pour mettre en scène 
gestes, paroles et chansons (plurilinguisme + diversité des langages exploités), la rencontre de l'autre dans ses 

différences (le vivre ensemble malgré tout ce qui nous sépare). Représentation prévue en fin d'année. 
 

 Indépendance : Poème à l’occasion de l’Indépendance simultanément avec les élèves de CM1C. 

SAT : les élèves pourront bénéficier de 10 heures d’Anglais et 10 heures de Mathématiques, un service payant et 

optionnel à nos élèves. Les séances débuteront le samedi 29 février et sont étalées sur 10 samedis jusqu’au 30 mai 2020. 

Une note informative sera envoyée aux parents à cet égard. 



Foyer de la classe de 2
nde

 : un endroit convivial qui rassemblera uniquement les élèves de la classe de 2nde. Un projet 

conçu et géré par les élèves. Mme YOUAKIM, vie scolaire supervisera ce projet. Le Lycée Montaigne a tenu à créer 

cet espace avant l’ouverture de toutes les classes du Lycée pour faire plaisir aux élèves.  

 

Projets vie scolaire 

 Campagne électorale pour les différentes élections des délégués. 

Une campagne électorale a eu lieu durant laquelle les élèves ont présenté leur acte de candidature. 

Panneaux, photos, brochures. Les élections des délégués de classe se sont déroulées en classe en présence du 

professeur principal. 

Les élections des délégués du Conseil de vie collégienne (CVC) et Conseil de vie lycéenne (CVL) se sont 

déroulées au bureau de la vie scolaire. 

 Formation des délégués de classes, CVC, CVL et ECO-délégués. 

Obligation de faire les formations de tous les délégués en plusieurs parties sur le temps de la pause méridienne. 

Formation inter-établissements pour les élèves de 6ème a été annulée en raison de la situation actuelle du pays. 

 

 Le Conseil de vie collégienne (CVC) concerne les collégiens : parents/élèves/profs et consiste à améliorer la 

vie des collégiens. 

 

 Le conseil de vie lycéenne (CVL), une nouveauté pour cette année, concerne les lycéens, il participe à la vie 

       de tout l’établissement. 

 

 Présence de Tutorat : accompagnement entre élèves. 

Les délégués du CVC et du CCC présenteront ce projet devant leurs camarades de classe. Les élèves intéressés 

viendront s’inscrire à la vie scolaire. Un EDT sera établi et communiqué aux élèves concernés par la vie scolaire. 

Dans l’EDT seront inscrit la discipline ainsi que le niveau de classe. Ce dernier sera accroché au CCC, lieu de 
rencontre des élèves. Mme VIGOUROUX, documentaliste, mettra à leur disposition les documents nécessaires. Au 

besoin les élèves travailleront dans la salle APC 4ème étage a cote du CCC. Cette activité se déroulera durant la 

pause méridienne. 
 

 Eco-délégués : nouveauté au Lycée Montaigne. Ils travaillent en collaboration avec le Comité développement  

durable. Ils sont formés durant les récréations. Leurs projets seront mis en place et présentés lors du 2ème Conseil 

d’établissement. 

 

 Mise en place de FOLIOS. 

Une application du Ministère de l’Education Nationale qui permet d'archiver tous les documents relatifs aux 4 

parcours (artistique et culturel, santé, avenir et citoyen). Les enseignants et les élèves ont des comptes grâce auxquels 

ils postent des informations ou partagent des documents. Ils peuvent également utiliser un « chat » qui offre un 

accompagnement personnalisé à chaque élève. L'ensemble des actions réalisées sur folios peut être enregistrée à 

long terme (pas seulement sur une année scolaire), ce qui permet aux élèves et aux enseignants d'avoir une vision 

sur l'avancée des parcours.  

 

Projets au CCC 

 6ème : conte (projet interdisciplinaire piloté par Mme DORAI, professeur de français) et projet de recherche sur  

les droits (de l'homme, des femmes, de l'enfant) (Mme DORAI). 

 

 5ème : méthodologie de recherche (EPI) ; netiquette et fiabilité de l'information (Mme SGARALLINO, 

professeur de français). 

 

 3ème : Fiabilité de l'information et fake news (Mme BAYOUD, professeur d’arabe en langue étrangère, et M. 

GEBRAEL, professeur de français).  



 

 2nde : méthodologie de recherche et orientation (Mme WEHBE, Personne Ressource en Information 

et Orientation). 

 

 Nuits des Idées, action lancée en partenariat entre l’Institut français et l’AEFE et qui concerne les élèves de 2nde. 

 

La séance est levée à 17h11. 

 

 


