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Résumé 

 

1-Participation financière des parents aux sorties pédagogiques 

L’administration remarque que les montants trimestriels demandés aux parents ne permettent 

pas de faire suffisamment de sorties et rend les choix difficiles. 

La direction propose une éventuelle augmentation de la participation financière des parents 

pour la rentrée 2015. Le CDP réserve sa réponse. 

 

2-Rencontres sportives inter-scolaires 

Pour les activités individuelles (et non les activités de groupe), les enfants non-inscrits aux 

activités périscolaires pourront désormais y participer.  

 

3-la question de l'arabe 

Le travail par groupes de niveaux a des impacts très positifs sur l'apprentissage des enfants. 

Hiam Sfeir fait une présentation du site web ashabouna dont l’abonnement est proposé aux 

parents/enfants. Seul site libanais du genre, son utilisation à partir de la CP se fera en classe et 

en lien avec une utilisation à domicile. Elle devrait permettre d’améliorer l’image de la langue 

arabe auprès des enfants et d’introduire le numérique dans les séances d’arabe. 

 

4-Punitions collectives 

Les punitions collectives sont formellement interdites comme le répètent les directeurs. 

 

5-Devoirs et mémo 

Il convient de favoriser l’autonomie des enfants (plutôt que de recourir aux whatsapp) et pour 

les parents de vérifier les devoirs. En CP les mémos sont vérifiés par les eneignants. Débat sur 

la mise éventuelle des devoirs sur Pronote dès le primaire. Ceci ne favorise pas l’autonomie au 

collège, mais d’autre part au collège l’utilisation de Pronote est généralisée. 

Débat sur le rôle des parents. Le CDP informe que, pour les parents l’information relative a 

l’organisation du travail et des cahiers est parfois peu claire, malgré les 2 réunions annuelles et 

un contact parents enseignants pas toujours facile à concrétiser. Ceci est un frein à l’aide que 

peuvent apporter les parents dans la question des devoirs. 

 

6-gestion de l’agitation en classe 

La direction répète qu’il faut éviter que les élèves agités se retrouvent ensemble. Cependant, 

aucune procédure ne semble être mise à disposition des enseignants pour gérer l'agitation. Il 

peut y avoir des exclusions temporaires. La proviseure informe qu’à partir de la 6e, il peut y 

avoir des exclusions (5 exclusions l’an dernier en 6e, et 5 en 5e). Le CDP déplore qu’il n’y ait 

pas de travail fait en amont et qu’il n’ait pas été question des psychologues. 

 

7-les appareils photos: 



 
Il est interdit aux élèves du primaire d’avoir des appareils photo. Les parents doivent également 

travailler sur cette question dans la sphère privée.  

Discussion quant à l'utilisation des portables et des groupes whatsapp par les élèves en dehors 

de l'établissement et sur lesquels les élèves, notamment du CM2, publient des photos explicites 

et tiennent des propos inacceptables. Le CDP insiste sur les répercussions en 6ème et 

demande à la direction de bien vouloir prévoir des heures d'éducation à la citoyenneté aux 

élèves du CM2 

 

8-Enfants précoces 

La loi libanaise n’autorise pas le saut de classe avant la CM2. L’administration se retrouve 

démunie devant ces cas d’enfants précoces qui s’ennuient. Les parents sont appelés à en 

parler à la maîtresse. 


