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Résumé 

 
 

1-Enquête de climat scolaire 

Il a été décidé au niveau de la MLF de lancer une enquête de climat scolaire au 

niveau du Lycée ainsi qu’au niveau du personnel enseignant. 

 

-A la question soulevée par le représentant des parents concernant 

l’accompagnement de personnes auxiliaires dans l’enquête du climat scolaire, M. 

Rosche a répondu que cette préoccupation concerne tous les établissements et elle 

est généralisée. Un travail sera fait par les chefs d’établissement de toutes les 

appartenances: La MLF, l’AFLEC,  le Secrétariat Général de l’Enseignement 

Catholique pour traiter des cas tels que: la discipline, le problème relationnel, vivre 

ensemble, respect, harcèlement etc.  

La médiation : mise en place de chantiers pour former des élèves médiateurs. 

 

2-Programme Libanais 

Une réflexion sur le PL intégré qui serait facultatif, mais obligatoire sur trois années 

de la 2D à la T avec pour les dispensés de la 3ème possibilité de poursuivre le 

programme PL suivi par les élèves qui présentent le brevet libanais. 

Le PUL aura lieu de 15h40 à 17h35 

 

3-Emploi du temps collège lycée 

- Rallongement de la récréation de la matinée. Les périodes seront ramenées à 55 

minutes. Toutes les options seront mises en fin d’après midi. Pour les élèves 

qui finiront à 18h00 le transport ne pourra pas être assuré. 

- Demande des élèves d’avoir un samedi par mois sans devoirs communs. Le Forum 

de métier sera placé en tout début d’année. Les élèves ont insisté sur la charge de 

travail et d’un calendrier riche en examens qui leur donnent très peu de temps pour 

étudier et préparer correctement les bacs et brevets blancs. L’équipe de direction et 

les coordinateurs des enseignants vont œuvrer pour mettre en place un calendrier 

équitable. 

 

-Des inquiétudes ont été soulevées par la représente des élèves quant aux difficultés 

des examens et des contenus des ECE. La direction a assuré qu’un travail est à 

fournir encore par les enseignants mais que les résultats restent excellents. Le but 

est uniquement de bien préparer les élèves et d’harmoniser les résultats. 

 

4-Poids du cartable 

M. Courbin a demandé à tous les enseignants des cahiers de 46 pages au lieu de 

72. 

Pour les tablettes numériques : il y aura une expérimentation sur une classe de 

6ème et une 5ème à dispositif spécifique 



 
 

5-Education à la citoyenneté :  

Pour la rentrée prochaine une nouvelle matière sera mise en place : L’Education  

Civique et Morale au niveau de l’école élémentaire et du collège. 

Des formations pour les élèves et les parents  sont aussi prévues. 

 

6- Carte Trilica : 

A la rentrée les cartes afficheront noms et photos des élèves. 

Le CDP a suggéré un accès en ligne avec identifiant et mot de passe pour vérifierles 

montants ainsi que la mise en place de distributeurs d’eau. 

 

4. Points sur les travaux 

- Ouverture du Parking du personnel  

- Bâtiment lycée sera presque entièrement terminé aux alentours du 15 mai sauf le 

rez-de-chaussée 

- Partie cafétéria et amphithéâtre seront terminés vers le 14 juillet. 

- Matériel de labo  pour les SVT et Physique Chimie sera monté dans le courant du 

mois de mai. 

- En été les travaux dans les bâtiments B et C vont débuter pour réaliser la partie 

collège et la partie lycée : Labo/VS/CDI collège et lycée ainsi qu’une grande salle de 

professeurs 

 

5. Calendrier scolaire 2015-2016 :  

Approuvé par l’ensemble des présents. 

 


