
        

     Collège des Pères Antonins                       Année scolaire 

            Hadat-Baabda                                         2019-2020 

 

 

Nouveautés et Réalisations 

Rapport Récapitulatif 

Septembre 2017- Juin 2020 

 

 
 

 Introduction  

 

Le Chef d’étabissement, R.P. Wissam HARB, étant nommé à la tête de l’équipe 

éducative du Collège en septembre 2017, exprima l’urgence d’avoir une planification 

stratégique sur mesure. Ce projet fut approuvé par le Conseil de Direction, à 

l’unanimité. 

Ainsi, le travail a été entamé, et voici comment l’on a procédé : 

A partir d’une analyse de notre établissement, menée de la part de tout le 

personnel (regroupement des enseignants par disciplines, BMPS, administration, IT…), 

nous avons dégagé les points forts à valoriser, les préoccupations et les points de 

vigilance à souligner. 

Cet état des lieux ou dépistage des besoins a été suivi de réflexions collectives au 

travers des groupes de travail (Conseil de Direction, conseil pédagogique,..) pour 

définir des actions clés, des stratégies avec les modes de communication autour de 

chaque action.  

Des réunions supplémentaires ont eu lieu avec le Conseil de Direction dans 

chaque cycle pour la mise en place des actions et afin de désigner le comité de pilotage 

qui va assurer le suivi de cette planification. 

Le travail aboutit à définir trois axes que nous présentons ci-après, et auxquels sont 

rattachés des objectifs généraux et spécifiques. 

 

 

 

 

 



Planification Stratégique 

Axes et Objectifs 
 

1. CREER UNE AMBIANCE DE VIE SCOLAIRE FAVORABLE A 

L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ACTEURS 

 

1.1. Vivifier l’esprit d’équipe 

1.1.1. Amplifier le sentiment d’appartenance et la motivation chez les différents acteurs 

1.1.2. Mettre en pratique les valeurs chrétiennes, humaines et sociales de la communauté 

antonine (élèves, enseignants, employés, parents…) 

1.2. Développer la communication entre les divers acteurs pédagogiques 

1.2.1. Favoriser le tissage des liens entre les membres de la communauté éducative 

1.2.2. Valoriser le rôle des professeurs principaux et des délégués de classe 

1.3. Réduire la violence durant les cours et sur la cour de récréation 

1.3.1. Définir des alternatives aux sanctions non ciblées 

1.3.2. Normaliser les codes gestuel et verbal de l’élève 

 

2. FAIRE DE NOTRE ETABLISSEMENT UNE COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE 

D’APPRENTISSAGE 

 

2.1. Améliorer le niveau linguistique de l’ensemble des acteurs 

2.1.1. Travailler les compétences orales et écrites 

2.1.2. Mettre en place des projets culturels trilingues 

2.1.3. Investir les compétences orales et écrites dans les différentes activités 

d’apprentissage 

2.2. Développer la formation continue de tous les acteurs éducatifs 

2.2.1. Promouvoir l’auto-évaluation des pratiques de l’enseignant (organisation d’un 

portfolio, analyse de pratique…) 

2.2.2. Intégrer et encadrer les nouveaux recrutés 

 

3. LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 

 

3.1. Vérifier la maîtrise des compétences dans l’élémentaire et dans les divers domaines 

du socle commun au second degré 

3.1.1. Intégrer l’usage d’un livret de compétences adapté au B.O. en continuité avec le 

bulletin adopté au cycle préscolaire 

3.1.2. Vérifier l’efficacité des activités censées mener aux compétences exigées dans les 

B.O. (français et libanais)  

3.2. Harmoniser les pratiques d’enseignement entre les disciplines 

3.2.1. Mettre en place des projets interdisciplinaires 

3.2.2. Assurer la verticalité dans la progression (par les enseignants et les coordinateurs) 

3.3. Repenser le système d’évaluation et de passage de classe (compétences/socle 

commun) 

3.3.1. Unifier les critères d’évaluation (nombre, date, contenu…) 

3.3.2. Positiver les modalités d’évaluation (évaluer selon un système positif) 

3.4. Accompagner les élèves en difficulté 

3.4.1. Assurer un suivi individualisé à l’élève en difficulté (différenciation…) 

3.4.2. Renforcer les liaisons inter-cycles pour assurer un suivi continu 

 

 

 



Au terme de ces trois années, nous avons voulu regrouper les principales 

réalisations effectuées et les grandes nouveautés qui ont impacté le fonctionnement de 

tout le système éducatif du Collège, dans ce rapport récapitulatif non exhaustif.                                

Afin qu’il soit en harmonie avec les orientations de la planification stratégique, ce 

rapport se focalise sur les actions essentielles menées au sein de l’établissement, et qui 

sont classées dans le tableau suivant, selon les axes sus-mentionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Installation de routeurs dans les salles d’enseignants pour 

faciliter l’accès à l’internet 

2- Permanence de P. Pierre Abou Jaoudé, en sa qualité de 

Counselor Socioéducatif dans la salle de recueillement et son 

intervention auprès des équipes pédagogiques dans les salles 

des enseignants 

3- Présence d’une psychomotricienne au Cycle Primaire pour 2 

périodes hebdomadaires   

4- Réunions périodiques du Père Directeur avec les délégués 

des classes (Second Degré)  

5- Prolongement et diversification des activités spirituelles. 

Présence de l’aumônier au Cycle Compl.   

6- Installation des ventilateurs dans les salles de classe  

7- Installation de caméras de surveillance dans les diverses 

salles des cycles  

8- Rénovation des cours de récréation (de la maternelle au P2) 

9- Elaboration et mise en pratique de PPMS: simulations avec 

les autorités et les instances locales, plan de sécurité et plan 

d’évacuation, installation d’extincteurs… 

10- Remaniement du livret de vie scolaire : changement du 

système de discipline (sanctions et récompenses) (de la 

maternelle au P2) 

Créer une 

ambiance de 

travail 

favorable à 

l’épanouis-

sement de 

tous les 

acteurs 



 

11- Renouvellement des  Carnets de santé de tous les élèves et 

restriction des visites médicales par le BMPS 

12- Remaniement du calendrier scolaire et insertion de temps de 

pause entre les périodes régulières d'enseignement (Chaque 

six semaines approximativement) 

13- Organisation de voyages ou de weekends pour les 

enseignants (durant les vacances à l' occasion de la fête des 

profs…) 

14- Permanence des enseignantes sur la cour de récréation (P1) 

15- Éveil contre le harcèlement, le cyberbullying, l’addiction… 

en collaboration avec les FSI (jeux, tabac, drogue…) 

16- Election d'un nouveau comité des enseignants 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1- Encadrement et suivi pédagogique des néo-recrutés (demi-

journée d’accueil, de formation, de spiritualité antonine)  

2- Renouvellement du système de signalisation des divers 

locaux du Collège  

3- Mise à disposition des accompagnatrices, de nouveaux 

postes d'ordinateurs (P1 et P2)       

4- Changement des modalités des réunions informatives avec 

les parents et avec les enseignants (coaching 

psychopédagogique)  

5- Amélioration de la qualité des produits vendus à la cafète 

(jus frais et salade de fruits) 

6- Promotion de gestes écolos et collaboration avec Arc-En-

Ciel (tri des déchets…) 

 

 

Créer une 

ambiance de 

travail 

favorable à 

l’épanouis-

sement de 

tous les 

acteurs 

(Suite) 

Actions 

communes 

aux deux 

axes 
 



 

7- Aménagement d'une salle de musique, atelier (P1), d’une 

salle de jeux (P2)  et installation de tables de babyfoot et de 

tennis de table sur la cour de récréation (du P2 au 

Secondaire) 

8- Mise en œuvre de différentes cartes d'accès (cartes 

magnétiques pour les enseignants, cartes visiteurs…) 

9- Rénovation des laboratoires, de l’auditorium P. Chidiac, des 

bâtiments de direction des Cycles Préscolaire et Secondaire 

et ameublement d’un amphithéâtre au Complémentaire.  

10- Préparation des cahiers de vacances, sur mesure, par les 

enseignants. (maternelle, P1 et P2)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Mise en place d'une planification stratégique pour trois ans   

2- Diffusion de copies électroniques des bulletins de notes et 

remaniement des rubriques selon le B.O. 

3- Activation et mise à jour de l'application-mobile, de l’agenda 

en ligne et des divers réseaux sociaux 

4- Mission de suivi et de renouvellement d'homologation par 

l’AEFE (accueil de deux inspecteurs : Mme Pascale 

MATERA pour le 1er degré et M. Nicolas MONTLIVET 

pour le 2nd degré) 

5- Remaniement de la procédure de recrutement des nouveaux 

enseignants 

6- Ajout de l’enseignement d’anglais dans les classes 

maternelles  

7- Gestion de vente à la librairie (organisation des commandes, 

changement des modalités d’essayage….) 

Actions 

communes 

aux deux 

axes 

(suite) 
 

Faire de 

notre 

établissement 

une 

communauté 

profession-

nelle 

d’apprentis-

sage 
 



 

8- Introduction des différents équipements technologiques 

(Ecrans LED…)  

9- Collaboration inter-scolaire au niveau des examens du 

Brevet blanc (le Collège et l’Ecole Saint Maron) 

10- Partenariat avec Edulibano pour l’enseignement des langues 

étrangères (Italien et Espagnol)  

11-  Renforcement des cours au laboratoire phonétique  

12- Renforcement des formations animées par le BMPS, les 

conseillers pédagogiques, l’IFL… à l'interne et introduction 

de formations : lecture-plaisir (documentalistes), logico-

mathématiques… 

13-  Mise en place d’un logiciel au CDI  

14- Remaniement des statuts de quelques enseignantes, selon 

leurs spécialités.  

 

  

 

 

 

 

 

1- Adoption de nouveaux manuels de français et de maths, 

conformément aux nouveaux programmes 

2- Lancement du projet de l’IB (International Baccalaureate) 

pour les années à venir 

3- Renforcement de la verticalité des enseignements et de la 

transdisciplinarité, grâce à la multiplication des réunions des 

équipes concernées (enseignants d’un même cycle, 

enseignants des classes charnières, les coordonnateurs, 

membres du Conseil pédagogique…) 

4- Intégration des journées scientifiques 

5- Forum des métiers au Cycle Complémentaire 

 

Actions 

communes 

aux deux 

axes 
 

Faire de 

notre 

établissement 

une 

communauté 

profession-

nelle 

d’apprentis-

sage 

(Suite) 
 



 

 

 

 

 

6- Initiation des enseignants à l'usage de Microsoft Teams et de 

différents outils technologiques pour l'enseignement à 

distance (surtout durant la période de confinement allant du 

16 mars au 19 juin 2020) 

  

 

1- Ajout de l'enseignement de L'E.M.C., des cours de 

Technologie et de Sciences du Numérique et Technologie 

(SNT) 

2- Implémentation de CERISE Prim à l’école élémentaire 

3- Distribution du carnet de compétences une fois par semestre 

(Maternelle, P1 et P2) 

4- Contrôle et limitation de tirage de copies dures pour 

promouvoir l’autoproductivité des élèves et leur autonomie. 

5-   Application rigoureuse des critères de passage de classe 

(Second Degré)   

6-  Suivi des élèves ayant des troubles d’apprentissage par les 

psychologues et les responsables des cycles (allègement des 

compositions, contact plus fréquent avec les parents….) 

7- Encadrement des élèves (du Brevet à la Première) au cours 

de la réforme au lycée (accompagnement dans le choix des 

enseignements de spécialité, réunions avec les parents, 

entretien individuel pour l’orientation…) 

8- Echanges périodiques et travail en îlots entre nos équipes 

pédagogiques et celles des établissements voisins pour 

l’organisation des Epreuves Communes de Contrôle Continu.     

 

Actions 

communes 

aux deux 

axes 

(suite) 
 

Lutter 

contre le 

décrochage 

scolaire 



Conclusion et synthèse 

 

Selon un proverbe chinois, la vision des managers du Collège antonin et leurs 

projets « ne portent pas à un an pour planter du riz, ni à vingt ans pour planter un arbre, 

mais plutôt à un siècle pour développer les hommes ».  

Par définition, la planification stratégique « consiste à projeter dans le futur, les 

activités présentes et d’estimer toutes les conséquences qu’elles pourraient avoir, en 

interne et sur l’environnement externe. En d’autres mots, elle permet d’imaginer le futur 

de l’établissement auquel nous aspirons, et de définir les moyens à entreprendre pour y 

parvenir ». 

Dans cette perspective, la planification stratégique propre au Collège des Pères 

Antonins n’a pas été conçue pour abolir les activités antérieures qui font l’unicité de 

l’établissement, mais pour les accomplir et y ajouter du goût.  

Nous soulignons que ces activités continuent à fonctionner avec un grand succès. Nous 

citons notamment les activités : 

-  spirituelles (journées de recueillement, retraites spirituelles, célébrations 

eucharistiques et festives…),  

- sociales (actions de bienfaisance, visites d’organisations non gouvernementales, 

séances d’éveil, participation des parents à la vie des cycles, cérémonie de départ 

des classes terminales…)  

- pédagogiques (interventions des conseillers, FIC, Groupes de réflexion,    

- culturelles (sorties, rallye-lecture, rallye plurilingue, représentations théâtrales, 

journées des langues, semaine de la francophonie, rencontres autour d’auteurs…)   

- sportives et artistiques (sorties de neige, cross intra et interscolaires, compétitions 

collectives, festival antonin, pièces de théâtre…) 

 

Pour conclure, dans le cadre de la planification stratégique, bien qu’une panoplie 

d’actions, entamées ou achevées, soient ajoutées à celles qui fonctionnaient, il reste 

beaucoup à faire pour cibler l’excellence, changer le futur et construire les citoyens 

antonins qui feront notre fierté. 


