
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT
(CE)

MARDI 23 NOVEMBRE - 15h15 - SALLE DE REUNION

secrétaires de séance: A Griffon et A Amalou

présents:
Membres avec droit de vote:

membres de l’administration:

Christine Riez-Nogueira et Tania Selemani

Représentants des parents :

Aude Sassi, Khadija Mordi et Daniela Donno

Représentants des élèves:

Emily Quintric

Représentants du personnel

Alexis Griffon, Rahma Kandil, Yves Bottiaux et Amina Amalou

Membres à titre consultatif:

Nathalie Wharton, Cherif Kamel

Excusés : Françoise Puig-Inza , Anne-Mette Stehlin et Mehdi Mebanni

Ordre du jour adopté à l'unanimité.

Propos liminaires: retour sur le 1er trimestre.

effectifs:

34 élèves en maternelle (5 PS, 17 MS, 12 GS)

116 en élémentaire (23 CP, 24 CE1, 21 CE2, 22 CM1, 26 CM2)

49 élèves au collège (17 en 6ème, 14 en 5ème, 12 en 4ème, 6 en 3ème)

14 élèves au lycée (5 en 2nde, 4 en 1ère, 5 en terminale)

Des nouvelles inscriptions sont en cours.

La garderie a commencé le 3 octobre.

Les AES ont commencé le 10 octobre.
180 inscrits dans 31 activités différentes (langues, bricolage, cuisine, sport, robotique,
sciences, échecs, théâtre, musique)

projets déjà mis en oeuvre:



3 sorties scolaires (5ème/6ème + CE1 + 3ème à terminale)
prévention du harcèlement scolaire du CP à la terminale + adultes
action dans le cadre d’octobre rose
cérémonie du 11 novembre et expo
fête nationale omanaise
projet artistique et développement durable en CE2 (une oeuvre artistique en bouchons de
bouteilles)
Question : Serait-il possible de remettre en place les cours / activités pour les parents au sein de

l’école ?

Pourquoi pas s’il y a des intervenants.

A savoir: des cours d’anglais pour les parents ont été proposés en début d'année mais comme un

seul s’est inscrit, le cours a été annulé.

1. règlement intérieur du CE

adopté à l'unanimité

2. calendrier scolaire 21/22

Rattrapage de la journée de cours supprimée en raison du cyclone?
Possibilités:

- un samedi
- dimanche 3 juillet
- raccourcir des vacances scolaires

adopté à l'unanimité: pas de rattrapage.

La possibilité de finir l'année scolaire plus tôt (le 28 juin) en raccourcissant les congés de
printemps ou de février sera étudiée à la prochaine réunion.

3. calendrier scolaire 22/23

à noter: changements des horaires en primaire
Elémentaire : Changement = Finir le jeudi à 12h au lieu de 12h30 pour ne pas dépasser le maximum

hebdomadaire de 26h.

maternelle : Changement d’horaires pour atteindre le minimum de 24h/semaine.

dimanche au mercredi: 8h-14h30

jeudi: 8h-11h30

adopté à l'unanimité

4. proposition de modification du règlement intérieur (primaire)

RI primaire (adopté en conseil d'école)

https://docs.google.com/document/d/1aeIoPmuYOjXZruOjYTM_AEyt2b2UoP8qBFNd-AS1zKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NEEMO9shy3hgc0PSTaEa6MaIgHweJOJvPqguU9WVnbw/edit?usp=sharing


point 4: “Une tenue vestimentaire correcte et propre est exigée, à l’appréciation des
professeurs.”

remplacé par:
“Une tenue vestimentaire correcte et propre est exigée.
Les élèves doivent porter le polo du LFM du dimanche au mercredi.
Ils doivent porter la tenue de sport du LFM lors de séances d’EPS.
Les vêtements révélant le nombril ou les pantalons déchirés sont interdits.”

adoptée à l'unanimité

5. voyages scolaires

jeux MOPI

Cycle 3.
Equipe(s) mixte(s) de 6 élèves (2 par classe, une fille et un garçon par classe).
24 équipes
14-17 mars à Abu Dhabi

Programme sportif:
• Découverte de l’activité touch rugby.
• Activités aquatiques.
• Ultimate frisbee.
• Danse.
• Activités athlétiques.
Programme culturel:
• Visite de la grande mosquée.
• Visite du Louvre d’Abu Dhabi.

coût:
254 OMR par personne
participation des parents (par enfant): 169 OMR

vote portant sur le montant maximal payé par les familles
adoption à l'unanimité

voyage scolaire à Sifah

CE1 et CE2
3 jours/2 nuits
début mars

activités encadrées par des guides:
Compétences de survie.
Nœuds et construction de radeaux.
VTT / BMX
Jeux de mémoire.



Jeux d’orientation.
Résolution de problèmes.

coût:
147 OMR par personne
participation parentale par enfant: 98 OMR

vote portant sur le montant maximal payé par les familles
adoption à l'unanimité

à noter: les CP, CM1 et CM2 pourraient sûrement se joindre à la sortie

randonnée géologique

4ème
3 jours/2 nuits
15-17 mars

activités encadrées par des guides:
Bilat Sayt/Bimah/col de Sharaf/Misfah Al Abryeen/Djebel Shams

coût:
168 OMR par personne
participation parentale par enfant: 118 OMR

vote portant sur le montant maximal payé par les familles
adoption à l'unanimité

Une attention sera portée sur les prochains voyages pour que la proportion payée par les
familles soit identique.

En préparation: un voyage pour les élèves de la 3ème à la terminale à destination des EAU
pour visiter l’exposition universelle de Dubaï et le Louvre d'Abu Dhabi.

6. poste de résident

Ouverture d’un poste supplémentaire de résident (gelé cette année) dans le 1er degré pour
la prochaine rentrée scolaire.

5 viviers de priorité définis par l’AEFE:
- titulaires non résidents (en contrat local) à temps plein dans leur discipline
- personnel de droit local lauréats du concours et titularisés en France

ou résidents du pays touchés par une mesure de carte scolaire
- conjoints d'expatriés AEFE ou MEAE

ou conjoints de résidents
ou conjoints de recrutés locaux

- personnel qui réside dans le pays depuis au moins 3 mois
ou qui justifie d’un rapprochement de conjoint

- personnel qui ne réside pas dans le pays



critères LFM en plus des 5 précédents:
- attention particulière accordée à l’académie d’origine (pour éviter d’essuyer des refus de
détachements demandés aux académies déficitaires)
- Privilégier un candidat avec une expérience de formation (CAFIPEMF).
- privilégier les candidats avec une expérience à l’étranger
- privilégier les candidats très à l'aise en anglais

+ bonne connaissance de la maternelle

Adopté: 9 votes pour, une abstention.

7. questions diverses

questions des parents:

Cantine:
restauration : visibilité sur la reprise?

réponse: 9 janvier si au moins 100 repas par jour

Si reprise, Eurest sera-t-il consulté ?

oui, Newrest a été consulté

peut on envisager le retour du chef Marcel très apprécié des élèves?

cela a été demandé au prestataire

Le prix du repas a augmenté pour plusieurs raisons: application de la TVA et frais de

mobilisation.

contact avec les enseignants:
Pour les parents qui travaillent et autres parents intéressés, est il possible de prévoir les

entretiens individuels via Zoom ?

oui: contacter les enseignants directement (utilisation probable de Google Meet)

Les rencontres individuelles avec les enseignants prévues le 1er novembre n'ont pas été

maintenues, une nouvelle date est-elle envisagée?

13 décembre: primaire

19 décembre: 2ndaire

emploi du temps:
est-il possible d'avoir officiellement, les emplois du temps au démarrage du trimestre?

Le CE n’est pas sûr de comprendre la question.

S’adresser directement aux enseignants de primaire pour connaître la répartition des

matières sur la semaine (qui peut être amenée à changer cependant de façon ponctuelle).

Les EdT du secondaire sont fixes et disponibles sur Pronote.



Vaccination des enfants de moins de 12 ans:
Quelles sont les nouvelles des autorités concernant la vaccination des enfants de moins de

12 ans ?

aucune nouvelle récente

Abords de l'école:
Est-il possible d’informer et de mobiliser la municipalité (et le voisinage, entreprises de

travaux, gestionnaires d’immeuble…) pour que les abords du LFM ne bloquent pas la

circulation piétonne et automobile d’une part ; et que ce soit nettoyé d’autre part ?

La demande de nettoyage a été faite à 2 reprises mais sans succès. Une nouvelle demande

va partir.

Anglais:
Est-il envisagé un renforcement de l’enseignement en anglais (de manière obligatoire ou

optionnelle) ?

Oui.

La préparation aux certifications Cambridge sera notamment remise en place.

Cela sera sans doute inclus dans le montant des frais d'écolage 22/23 (compétence du CA).

Pour quelles raisons les CE2 n'ont pas reçu de livres ou de cahiers d'anglais?

Ils en ont reçu un.

Pour les élèves ayant reçu un cahier d'anglais, certains parents ont été surpris d'apprendre

qu'ils n'étaient pas compris dans les frais de scolarité

Cela a toujours été le cas.

Cela peut changer l’an prochain (intégration dans les frais d'écolage). (compétence du CA)

homologation AEFE:
Nous souhaitons que soit évoqué le maintien de l’accréditation AEFE (et autres gages de

qualité) dans le cas de projets d’extension / réorganisation de l’école.

Quelque soit le modèle futur, l’homologation par l’AEFE et le MEN demeurera, voire sera

étendue au lycée.

Piscine:
avez-vous une visibilité sur une date d'ouverture effective de la piscine ?

Suite au cyclone, les pompes ont été inondées. Nous sommes en attente de la validation des

devis de réparation par l’assurance que nous relançons tous les jours.

Périscolaire:
Les frais d'inscription aux activités périscolaires peuvent-ils être payés en 2 fois comme les



années précédentes ?

Oui, il a été proposé que 2 chèques soient déposés, dont un qui sera encaissé le 1er février.

Package:
Est-il possible de réintroduire le paiement des frais de scolarité avec les ‘packages’ (frais

d'écolage+cantine+AES) ?

compétence du CA

à discuter pour la prochaine rentrée

A 17h la séance est levée.
Il est décidé que la révision du règlement intérieur du secondaire sera remise à l'ordre du
jour de la prochaine réunion.


