
       

CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

(en distanciel) 

        2019-2020 

 

Procès-verbal de la séance du mercredi  24 juin 2020 

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). 

Cycle 2 :   Mme Caline HALADJIAN (CE1). 

Collège et lycée :  Mme Joanna SELFANI (5ème)  

Mme Rita FAKHRY (2nde). 

Enseignants représentants : 

Primaire :   Mme Eliane ELIAS (GS),  

Mme Joumana EL-ACHKAR (CM1),  

Mme Marie-Antoinette NOHRA (CM1-CM2). 

Collège et lycée :  M. Bruno GEBRAEL (Français),  

Mme Hanadi SALHAB (PSC),  

Mme Ghada REVERDI (SVT),  

Mme Muriel HOBEIKA (Maths),  

Mme Dominique SAAD (Informatique),  

M. Elie JABBOUR (HGA),  

Mme Josette HADDAD (HGF),  

Mme Rola KARANOUH (Anglais),  

M. Guy MILLE (EPS),  

Mme Soha ANDARI (Espagnol),  

Mme Lisa YOUWAKIM (Vie scolaire). 

Documentaliste arabe :  Mme Hanane EL-JALKH 

La séance est ouverte à 15h00. 

 

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 

 Mise en œuvre de l’enseignement à distance au Lycée Montaigne. 

 Préparation de la rentrée 2020. 

 

Aucune question reçue au préalable.  

 

Mise en œuvre de l’enseignement à distance au Lycée Montaigne 

Mme Rachel ATALLAH, Chef d’établissement a ouvert la séance en remerciant l’équipe pédagogique, les parents, 

l’administration et les élèves pour les efforts déployés durant cette période difficile. Nous espérons une rentrée réelle et 

attendons avec plaisir le retour des élèves dans l’établissement à la rentrée 2020. 

M. Ollivier BRIAND, Proviseur adjoint, a également remercié toute la communauté du Lycée Montaigne. La crise 

parvenue n’était pas anticipée, cependant nous avons pu mettre en place un enseignement à distance réussi. 

• Mise en œuvre progressive mais rapide 

Au début de la crise, nous n’avons pas déployé l’intégralité des outils. Il y a eu une montée progressive sur 2 à 3 

semaines, afin de donner une période d’adaptation à la communauté éducative. 

• Formation des professeurs 

De nombreuses formations pour les enseignants ont eu lieu : formations internes, formations avec la Mission laïque 

française (MLF) et avec l’Agence de l’éducation française à l’étranger (AEFE). 

• Modalité de travail hybride (distanciel synchrone et asynchrone). 

Le travail des élèves a eu lieu en hybride : simultanément ou en différé. 

Nous avons préféré garder un équilibre entre le distanciel synchrone et asynchrone. 

• Suivi très serré de l’assiduité et du rendu des devoirs 

L’équipe du Lycée Montaigne a déployé tous les efforts nécessaires pour suivre les absences des élèves et le rendu des 

devoirs. Ceci a agacé parfois les parents, nous le réalisons. Mais il était nécessaire de le faire pour assurer l’assiduité 

des élèves. La présence de tous les élèves aux cours en ligne est un enjeu primordial dans l’enseignement à distance. 

• Poursuite des actions pédagogiques AEFE et MLF 

Les actions prévues ont été poursuivies durant la période de confinement. Il y a eu un bouillonnement culturel en utilisant 

les outils numériques. 

La Web radio : une émission a été enregistrée. Nous étions surpris de la participation active des élèves et de leurs retours 

touchants. 

• Réponses adaptées à l’âge des élèves (par cycle) 

En fonction des capacités des élèves et de leur autonomie. 

 Au cycle 1 

• Dépôt du travail sur classe dojo 

Les élèves de maternelle (Petite, Moyenne et Grande sections) : Classe dojo était le moyen de communication entre 

élèves et enseignants. 



• Classes virtuelles sur Zoom en tiers de classe (quotidiennes avec la titulaire ou l’ASEM) 

Il y a eu des rencontres quotidiennes entre élèves, titulaires, intervenants et ASEM. Le suivi et l’assiduité des élèves ont 

été notés par tous. Nous avons pu développer le langage oral et écrit ainsi que les compétences en Mathématiques. 

 Suivi particulier par les professeurs et l’administration 

Madame Eliane Elias : félicitations pour les enseignants et les parents. Un suivi remarquable journalier des devoirs et 

leurs corrections. L’engagement de tous était parfait. Les parents étaient toujours présents. L’autonomie de travail pour 

les élèves du Cycle 1 étant difficile, ils ont pu aboutir à une certaine autonomie au bout de la 3ème semaine. 

 Au  cycle 2 

• Dépôt du travail sur Pronote et le padlet de la classe 

Au cycle 2, les outils utilisés étaient le Padlet et Pronote.  

Les élèves étaient divisés en 3 groupes. Un choix pédagogique réussi bien que ceci exigeait un triple travail de la part 

des enseignantes. 

Des séances de renforcement pour les élèves plutôt fragiles en petits groupes de 4 élèves. 

• Classes virtuelles sur Zoom en tiers de classe (quotidiennes avec la titulaire) 

Binôme : cours particuliers sur Zoom entre enseignant et élève. 

• Suivi particulier par les professeurs et l’administration 

Les parents ont également été sollicités pour la présence de leur enfant et pour le rendu des devoirs. L’objectif 

pédagogique a été atteint. 

 CM1 et CM2 

Travail en autonomie des élèves grâce aux Ipads 

Les IPAD dont disposaient les élèves de CM1 et CM2 étaient très utiles. 

Dépôt du travail sur Pronote et le padlet de la classe 

En CM1 et CM2, les outils numériques utilisés sont les Padlet et Pronote. 

Classes virtuelles sur Zoom (quotidiennes avec le titulaire) 

Les élèves étaient divisés en demi-groupes avec leurs enseignants. 

Echange avec les professeurs sur Imessage et Facetime sur des plages horaires définies 

 

Suivi particulier par les professeurs et l’administration 

Mme Joumana EL-ACHKAR : expérience virtuelle très réussie. Les élèves travaillaient en autonomie. Ils contactaient 

leurs enseignants pour leurs éventuelles questions. L’intervention des parents n’était pas nécessaire. Les évaluations se 

faisaient au fur et à mesure des compétences travaillées. 

 Au collège et lycée 

Dépôt du travail sur Pronote 

Les élèves avaient accès à Pronote. L’équipe de vie scolaire a fait un suivi systématique au sujet des absences et du 

travail rendu. 

Plan de travail diffusé pour la semaine 

Un emploi de temps (EDT) du distanciel a été diffusé pour tous les cycles dès le début de la période de confinement. 



Travail fait avec sérénité sans problèmes majeurs. 

Classes virtuelles sur TEAMS 

Suivi particulier par les professeurs et la vie scolaire 

Mme Hanadi SALHAB : tous nos remerciements vont à l’équipe de vie scolaire qui a assumé une grande responsabilité 

envers les élèves et les enseignants. 

En Physique-Chimie et en Sciences, nous avons utilisé Teams et Pronote. Les simulations expérimentales, qui 

remplaçaient les TP ont été faites sur capsules vidéo qui sont sauvegardées. 

Mme Ghada REVERDI : l’expérience de l’enseignement à distance était une expérience positive. Les élèves ont prouvé 

des capacités extraordinaires depuis le 2 mars et jusqu’à présent. A noter que sans le soutien de la vie scolaire, cette 

tâche aurait été difficile. 

Mme Lisa YOUAKIM : le suivi journalier auprès des élèves a apporté ses fruits. 

 les EBEP 

Le travail avec les Elèves à Besoins Educatifs Particuliers s’est poursuivi durant le confinement : 

- Mise en place de petits groupes de travail par les professeurs 

- Mise en place de petits groupes de travail par les remédiatrices et les orthopédagogues 

- Session virtuelles espace arc-en-ciel, Soleil et étincelle 

- Rendez-vous psychologue et orthophoniste scolaires  

 L’évaluation 

• Les évaluations étaient diversifiées, souvent différentes de celles utilisées en classe. 

Google Forms - évaluations en synchrones - travail donné à la maison - en classes virtuelles. 

• Pas d’apprentissage sans évaluation 

• Bulletins adaptés à la situation 

Des dossiers de travail d’été étoffés seront proposés dans toutes les matières de la GS à la seconde.  

Les PS et MS recevront des propositions d’activités et de lecture. 

Mme Joanna SELFANI : parents et élèves sont fatigués, serait-il possible de renoncer aux devoirs de vacances en été ? 

Mme Rachel ATALLAH : les élèves ont besoin de révisions et de consolidations, pour mieux aborder la classe 

supérieure. La réussite des élèves est le souci du Lycée Montaigne. Deux heures de travail par jour fera du bien à l’enfant. 

 Le calendrier scolaire 

Rentrée pour les élèves du CP à la classe de 1ère le 7 septembre 2020 

Trois phases de rentrée : 

- Accueil des élèves / remise en route 

- Evaluations diagnostiques- chercher les points les plus importants 

- Consolidation - se passera en septembre ou en début de chaque chapitre 

Rentrée pour les élèves de Moyenne et Grande section le 8 septembre 2020 

Rentrée pour les élèves de Petite section le 9 et le 10 septembre 2020 

 Ouverture de classes 

- Une classe de première avec sept spécialités 

- Une classe de 3ème 

- Une classe de 6ème 

- Une classe de CM1 



Préparation de la rentrée 2020 

M. Ollivier BRIAND a exprimé son souhait pour une réouverture en présentiel en septembre 2020. 

Quelle que soit la situation à la rentrée, nous serons en mesure de poursuivre les apprentissages.  

Trois plans sont en cours d’élaboration pour se préparer au mieux : 

• Plan A : accueil de tous les élèves avec des mesures de distanciation et des gestes barrières. 

• Plan B : maintenir la continuité pédagogique à distance en ayant anticipé les outils numériques. 

• Plan C : scolarisation des élèves en présentiel et en distanciel selon un emploi du temps précis. 

Quelle que soit l’organisation mise en œuvre, un certain nombre d’éléments ne varieront pas : 

- Utilisation des outils numériques 

- Préparation des élèves à un travail à distance au besoin 

- Respect de gestes barrières et de distanciation sociale (en fonction de la situation et des mesures en vigueur au 

mois de septembre). 

 

 Fournitures et manuels scolaires 

- Pas de changement de manuels 

- Réduction des fournitures et du nombre de manuels 

- Bourse aux livres développée 

- Manuels numériques possibles dans certaines matières 

 

Mme Rachel ATALLAH : étant donné la crise économique que traverse le pays, il n’y aura pas de changement de 

manuels scolaires pour l’année 2020-2021. Les parents sont donc vivement invités à participer à la Bourse aux livres 

qui symbolise un acte de solidarité. 

Mme FAKHRY : le Lycée Montaigne a démontré un travail exceptionnel. Merci pour tous les efforts et le suivi faits 

avec les élèves. Grand merci ! 

 

La séance est levée à 16h20. 


