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1- Organisation pédagogique : 
a. Physique / SVT : organisation de l’enseignement expérimental 
Actuellement au collège l’enseignement des SVT est à hauteur d’une heure en classe 
entière et une heure de TP en demi-groupe. 
Les enseignants demandent de regrouper en SVT deux classes en 3 groupes et avoir 
toujours la faculté de faire des TP quand l’enseignant le juge nécessaire 
 
b. Options facultatives majoritairement après 15h20 
 
c. Limitation du nombre d’options facultatives 
Afin de mieux organiser les emplois du temps et suite à la décision prise lors du dernier 
conseil d’établissement le nombre d’options facultatives sera limité à une option et elles 
seront placées en fin de journée après 15h 20. 
 
M. Lecavorzin précise qu’en tout cas très peu d’élèves s’inscrivent à deux options. Par 
ailleurs il appartient à chaque élève de s’inscrire au baccalauréat à toutes les options qu’il 
souhaite en tant que « candidat libre», il suffit de s’informer lors de l’inscription auprès du 
bureau de la vie scolaire. 
En principe les cours d’options notamment de Cinéma, Arts plastiques et Théâtre seront 
donnés 3 heures de suite et ce à la demande des enseignants (dans ce cas Connex 
n’assurera pas un service de transport). 
 

Concernant le PULL qui sera appelé « complément au programme libanais » plusieurs 
changements notamment suite à la demande des parents de renforcer le programme 
libanais au GLFL : 
1- Début des cours dès la seconde à raison de 5 heures par semaine 
2- L’élève inscrit en seconde ne pourra pas abandonner avant la fin de la seconde 
3- Les élèves seront sélectionnés en 3ème (tous les profils ne peuvent pas suivre le 
programme Libanais) 
4- Il y aura une note sur les bulletins scolaires 
 

2- Projet vie scolaire : 
Études dirigées au collège : 
Une personne a été recrutée cette année afin d’assurer les études dirigées au collège et 
donc assurer un encadrement aux élèves. 
Par ailleurs l’année prochaine il y aura deux CDI (collège/lycée). 
 

3- Horaires lycée et collège 
-Une consultation du personnel est lancée pour voir qu’est-ce qui est mieux pour l’année 
prochaine : 
Début des cours à 7h 45 pour collège et Lycée ? Maintenir 7h 35 ? 
-Concernant les pauses méridiennes il est prévu en principe de les décaler entre Collège et 
Lycée, donc la proposition est: 
 



 
Pour le collège : 2h - pause- 2h –pause méridienne (1h) 
Pour le Lycée : 2h - pause-3h –pause méridienne (1h) 
 

4- Règlement intérieur : 
La Proviseure nous a informé des incidents provoqués cette année par les élèves de 
terminale : 
Un élève renvoyé l’année dernière de l’établissement après un blâme a essayé de 
s’introduire dans l’enceinte de l’établissement avec un sac de pétards. Cet ancien élève 
ayant refusé de sortir de plein gré de l’établissement, l’administration a fait appel aux forces 
de l’ordre pour le faire sortir. 
Cet incident a été suivi par plusieurs autres notamment : 
-5 à 6 pétards jetés par des élèves de terminale des balcons 
-jet de farine 
-Refus d’intégrer les cours (deux classes ont suivi). 
 

Suite à ces incidents la Proviseure a rencontré plusieurs fois les personnes qui ont été à 
l’origine de ces incidents pour comprendre ces agissements, plusieurs raisons lui ont été 
données dont : 
 
1- L’administration suit les élèves très sévèrement et les parents sont souvent informés par 
pronote de leurs actes 
2- Trop de devoirs communs qui ne leurs permettent pas de se reposer 
3- Une surcharge de travail 
 

La Proviseure a annoncé plusieurs mesures : 
 

1- Questionnaires aux élèves et aux enseignants pour comprendre les vrais raisons de ce 
malaise et les réactions violentes des élèves de terminale. 
2- Introduire au règlement une sanction : lorsqu’un élève perturbe les cours il sera reçu une 
fois par l’administration et s’il récidive il sera exclu. 
3- Informer les élèves que certains comportements sont condamnés pénalement par la loi 
 

Micha Haddad précise à cet égard que la plupart des éléments perturbateurs sont repérés 
dans les classes dès la 3eme et la seconde par les enseignants et l’administration et qu’il 
faudrait les sanctionner et les exclurent avant qu’ils n’arrivent en classe de terminale. 
 

Mabel Tyan demande un enseignement en éducation civique qui permettrait aux élèves de 
connaître leurs droits et leurs devoirs. 
 

5- Questions des parents qui n’ont pas été traitées ci-haut 

Confirmation du règlement interne :  
Les avertissements attribués lors des conseils de classe concernent les élèves dont les 
parents ont été notifiés auparavant des manquements de leurs enfants en termes de 
comportement, d’assiduité ou de travail. 



 
Pour l’assiduité, les parents sont informés lorsque leurs enfants manquent des cours. La 
procédure sera clarifiée et appliquée lors des conseils de classe. Il appartient aussi aux 
parents de vérifier Pronote (certains parents ne le font pas) 
 

Concernant les conseils de classe : 
-Les enseignants doivent assister aux conseils. 
-Les félicitations sont attribuées à l’unanimité des enseignants présents sauf s’il ressort de la 
remarque d’un enseignant absent une réserve quant à l’octroi des félicitations. 
-Une remarque de bavardage peut priver un élève de félicitations. 
-Les encouragements sont attribués à la majorité. 
 

Contrôle des sorties : 
L’administration avoue qu’il y a des progrès à faire concernant les sorties des élèves à la 
dernière heure de cours lorsque cette heure libre n’a pas été prévue à l’avance.  
L’administration travaille dessus et promet un meilleur contrôle l’année prochaine avec la 
séparation du collège et du Lycée. 
 

Surcharge des devoirs en 5ème et en 6ème : 
Les avis sont partagés selon les divisions, la Proviseure promet de suivre de près avec les 
coordinateurs afin d’harmoniser autant que possible la quantité de travail donnée. 
 

Les heures libres : 
-L’administration fait de son mieux pour que les heures libres soient reprises par d’autres 
professeurs. 
 
-L’année prochaine 3 classes pour le collège et une CDI seront mis à la disposition des 
élèves pour exploiter ces heures. Par ailleurs une personne qualifiée expatriée spécialisée 
sera recrutée pour gérer les CDI et former le personnel. 
 
-La limitation des options aidera à diminuer les heures libres et à mieux gérer les emplois du 
temps. 
 
Les téléphones portables et outils numériques: 
-Impossible d’exiger qu’ils restent dans les cartables lors des récréations car il y a le 
problème de la surveillance des cartables. 
-Un système de contrôle et de filtrage des sites sur ordinateurs du GLFL est mis en place 
mais il est impossible à l’administration de contrôler les sites sur les téléphones portables 
des élèves ou les abus sont fréquents. Il appartient aux parents de le faire. 
-Les expériences précédentes ont montré que lorsque le GLFL a organisé des conférences à 
l’intention des parents ces derniers n’y ont pas assisté. 
-Il est opportun aussi de faire un rappel aux élèves sur les lois en vigueur en la matière 
notamment concernant le droit à l’image et le harcèlement. 
-La Proviseur a cependant mentionné qu’en cas de harcèlement d’élèves, même s’il s’est 
effectué en dehors de l’établissement, l’administration se réserve le droit de sanctionner les 
personnes responsables. 
 


