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Proposition d’accord 

22/06/2015 

 

Suite à l’offre de la Mission Laïque Française datée 18 juin 2015, qui par la suite a été diffusée auprès 

des parents du GLFL en date du 19 juin 2015, le Comité des Parents (CDP) tient par le présent 

document à : 

 préciser les différents points discutés lors des négociations entre le GLFL/MLF et le CDP 

 présenter les demandes du CDP au niveau des volets financier et éducatif 

 formuler une proposition dont les demandes pédagogiques et financières sont 

indissociables  visant à mettre fin au conflit  

 

Volet financier 

 

1. Le CDP approuve les montants alloués à la masse salariale (Catégories A, B et D) du budget 

2014/2015 (conformément à l’article 2 de la loi 515/1996). Il s’agit, ici, d’une question de 

principe : les droits du corps professoral ne sont pas sujets à débat, tant qu’ils sont régis par 

la loi du 15 juin 1956 et ses amendements, la grille des salaires en vigueur et les contrats en 

cours.  

 

2. Le CDP s’engage à approuver toutes les hausses de la masse salariale, dans les budgets à 

venir, qu’elles soient dues à : 

a. Une évolution naturelle des échelons du corps enseignant. 

b. Une nouvelle grille de salaires applicable suite à la promulgation d’une nouvelle loi 

(conformément à l’article 3, alinéa 4b de la loi 515/96). 

c. Une politique salariale compétitive (dans la limite des offres sur le marché du travail 

dans ce secteur) qui vise à recruter les meilleurs enseignants. 
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3. Le CDP prend acte de la baisse des coûts de fonctionnement (Catégorie C du budget 

2014/2015) proposée par la direction du GLFL lors des négociations. Ces baisses sont : 

a. Une baisse de xxx'xxx'xxx LL des coûts de fonctionnement 

b. Une baisse de yyy'yyy'yyy LL du coût des aménagements et de la rénovation 

 

4. Le CDP souligne que la loi libanaise (loi 515) énumère limitativement les composantes du 

budget (article 2 de la loi 515) en prohibant toute charge ne faisant pas partie de cette 

énumération limitative. Comme les frais de construction n’y figurent pas, par conséquent, elles 

ne doivent aucunement affecter les scolarités ni directement ni indirectement en s’assimilant 

à d’autres composantes égales. Le CDP demande que le GLFL se conforme à la loi. 

 

5. Le CDP rappelle que l’article 5, 2ème alinéa de la loi 515/96 plafonne les frais d’ouverture de 

dossiers à 10% des écolages de l’année précédente. Le texte susmentionné précise 

expressément que ces 10% doivent impérativement être considérés comme partie 

intégrante de la scolarité. Le CDP demande que le GLFL se conforme à la loi, d’autant plus 

que les montants perçus à ce titre ne font pas partie du budget. Par conséquent : 

a. Pour l’année 2014/2015, le CDP demande au GLFL de déduire ce montant des 

écolages payés par les parents des nouveaux entrants.  

b. A partir de la rentrée 2015/2016, et pour les années suivantes, le CDP demande au 

GLFL d’être en conformité avec la loi, et de considérer ce montant, plafonné à 10% 

des écolages de l’année précédente, comme un acompte qui sera déduit de 

l’écolage payé par les parents de l’élève admis. 

 

6. Le CDP note que les indemnités au propriétaire incluent un montant transféré à la MLF et 

au réseau AEFE, équivalant à 3% et 1.15% respectivement du revenu total des écolages.  

 

7. Le CDP demande au GLFL d’inclure les dépenses budgétées sous les intitulés 

correspondants en conformité avec la loi. Ainsi, par exemple, les sommes incluses dans 

l’indemnité au propriétaire qui sont en réalité allouées à des travaux d’aménagement et de 

rénovation doivent être inscrites sous cette catégorie. 
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8. Le CDP note que le GLFL dispose de revenus externes prévus par la loi qui ne peuvent être 

inscrits dans le budget tels que les contrats de prestation de services (transport, cantine) ou 

les revenus financiers (intérêts). Le CDP tient à rappeler que la loi ne limite pas le droit de 

regard du CDP aux seuls comptes énumérés dans le budget, il s’ensuit que le CDP demande à 

être informé de l’usage de ces montants de revenus externes. 

 

9. Le CDP demande la mise en place d’un règlement pour la Caisse de solidarité : il est 

important de mettre en place un règlement clair et transparent qui permet de renforcer cet 

outil afin que les parents en difficulté puissent en bénéficier. 

 

10. Le CDP demande le renforcement de la remise fratrie. 

 

Volet éducatif pour les années 2015-2016-2017 

 

11. Le CDP soutient le GLFL dans les projets pédagogiques et encourage toute mesure qui a 

pour finalité d’améliorer la qualité de l’enseignement et de la vie scolaire, y compris la 

diminution des effectifs par classe et la politique visant à attirer, valoriser et maintenir au 

sein de l’établissement les enseignants du GLFL. Dans ce cadre, le CDP relève les problèmes 

suivants, et demande à la direction du GLFL la mise en place d’un plan d’actions claires et 

mesurables qui aboutiraient à les résoudre dans les deux années à venir: 

a. Effectifs par classe. Chiffre élevé des moyennes d’effectifs par classe et disparités 

importantes entre les classes. Le CDP demande qu’un plan chiffré de la diminution 

des effectifs sur les années à venir soit présenté afin de réduire significativement les 

disparités entre les classes et d’atteindre des effectifs de 26-28 au maximum au 

Primaire et au Collège, et 30 au Lycée. Sur ce point, le CDP prend acte de la 

proposition du GLFL de : 

o Créer dès la rentrée 2015 d’une classe de CM1, d’une classe de 3ème, d’une 

classe de 1ère S 

o Créer des groupes supplémentaires à effectif réduit en langues vivantes 

b. Remplacement des enseignants. Manque de remplacement des heures non 

délivrées. Le CDP demande que le taux de remplacement des absences soit égal ou 

supérieur  à 90%. 



 

 4 

c. Emploi du temps et gestion des heures libres. Le CDP demande une meilleure 

gestion de l’emploi du temps en limitant les heures libres. 

d. Coordination disciplinaire. Le CDP demande plus d’homogénéisation et 

d’harmonisation dans l’enseignement. 

e. Recrutement et rétention des enseignants. Le CDP demande de faire en sorte que 

le GLFL soit attractif sur le « marché » et de préciser au CDP les exigences ou les 

critères de recrutement. 

f. Formation des enseignants: Etablir et informer le conseil d’établissement des 

besoins en termes de formation ainsi que les résultats. 

g. Renforcement du Bac Libanais et de la préparation aux concours universitaires 

libanais. Sur ce point, le CDP prend acte de la proposition du GLFL d’ouvrir des 

modules de complément de programme libanais en classe de seconde 

h. Amélioration de la qualité de l’orientation. 

i. Amélioration de l’accompagnement des élèves en difficulté. Sur ce point, le CDP 

prend acte de la proposition du GLFL de créer 3 postes d’assistants d’éducation pour 

l’encadrement des études dirigées. 

j. Vie scolaire : 

o Hygiène des toilettes. Sur ce point, le CDP prend acte de la proposition du 

GLFL de créer 8 postes d’agents de service. 

o Le CDP prend acte de la proposition de la MLF d’accorder une subvention 

exceptionnelle de 200 000 $ au GLFL pour l’achat d’un générateur 

permettant la climatisation de l’établissement. 

 

Conclusion 

 

Face à un engagement clair, précis et définitif de l’administration du GLFL/MLF à mettre en œuvre 

nos demandes financières et éducatives, le CDP s’engage à approuver une augmentation justifiée et 

documentée des écolages plafonnée comme suit :  

1. 2014/2015 par rapport à 2013/2014 : +3% 

2. 2015/2016 par rapport à2014/2015 :+3% 

3. 2016/2017 par rapportà2015/2016 :+3% 

 


