Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 2ème trimestre 2010-2011
Vendredi 18 mars 2011
Membres présents à ce conseil d’école :
PARENTS

ENSEIGNANTS

Rachid SADQUI
Mohamed BOUHRIA
Fernand BIGLIETTI
Safaa BENNIS
Jacqueline MUDRY
Nawal SOUHIR
Salah RAISSI

UCPE
UCPE
PEEP
PEEP
APEI
APEI
APEI

Régine COFFRE
Othmane TOUMI
Najoua BENIHOUD
Stéphanie LOTTE
Sandrine BELLOT
Véronique EL KHOUROUJ
Aïcha EL MOZNINE
Serge SOREAU
Aziza SOULAIH

Enseignante CM2B
Enseignant CM1A
Enseignante CE2D
Enseignante CE1B
Enseignante CPA
Enseignante GSA
Enseignante MSB
Enseignant MSA
Enseignante d'arabe

Est également présent :
-

Monsieur Jean-Louis DOUMAX, Conseiller pédagogique.

Se sont excusés pour leur absence :
-

Monsieur Didier MONTANT, Proviseur Responsable du Groupement de Gestion de
Casablanca ;
Monsieur Raoul GUINEZ, Conseiller Culturel Adjoint au SCAC ;
Monsieur Olivier BOST, Inspecteur de l’Education Nationale ;
Madame Danielle RESTOUEIX, Chargée de Mission au SCAC.

Invitée :
Madame Sophie CORREZE, Réseau ASH
Président :

Joël DECHONNE

Secrétaire : Rajia SLIMANI
A. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 26 novembre 2011
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

B. Travaux effectués – travaux prévus
1- Travaux effectués
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Les travaux en cours sur les murs d’enceinte sont dirigés par l’Ambassade de France et le
MAE pour la sécurisation de tous les établissements français à l’étranger (la fin des travaux
est prévue pour mi-mai) :
- Rehaussement des murs à trois mètres et rajout de piques anti-franchissement;
- Suppression des casquettes des portails d’entrée pour pouvoir faire les évacuations
d’urgence (entrée des véhicules de secours) ;
- Nouvelle séparation entre le cycle I et le cycle II avec la pose d’un portail coulissant et
d’un portillon.
-

2- Tavaux prévus en interne :
Réfection de la maison du gardien ;
Agrandissement de la cantine : remplacement des deux chambres frigorifiques ;
Construction d’un point d’accès aux plateaux pour les enseignants ;
Construction des vestiaires de Newrest qui sont actuellement vétustes ;
Sécurisation des jeux de maternelle avec la pose de dalles de réception caoutchoutées ;
Equipement des quatre classes de CM2 en vidéo projection fixe avec des écrans
électriques devant le tableau.

C. Communication sur les dernières nouvelles
-

-

Tarifs des droits d’écolage (Annexe 1) ;
Evaluations nationales CM2 et CE1 ;
Mise en place en CM2 d’abord (l’an prochain pour les autres niveaux) du livret
personnel des compétences déjà en place au collège ; Il atteste l’acquisition des
connaissances et compétences du socle commun, de l’école primaire à la fin de la
scolarité obligatoire.
Evaluation du dispositif de l’apprentissage de l’anglais avec validation des
compétences ; l’objectif étant d’atteindre le niveau A1 du cadre européen de référence.

D. Bilan des actions pédagogiques au cours de ces deux derniers trimestre
-

-

-

1- MS
Travail sur le carnaval (MSA sur le thème Noir et Blanc ; MSB et MSC sur les
personnages des contes traditionnels) ;
Participation à l’activité Tapis Marocains en MSB et MSC (ACSM) ;
Stage poney à Dar Bouazza pour les MSA.
2- GS
Projet littérature sur les contes traditionnels et leurs parodies. Le thème du deuxième
trimestre sera les ogres et les princesses. Le but de cette activité est de créer un jeu de
contes avec tous les éléments nécessaires à l’écriture des contes ;
Préparation du carnaval sur le thème des contes ;
Atelier danse avec deux intervenants. Une chorégraphie sera présentée lors de la fête
de fin d’année ;
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-

-

-

-

-

Rencontre athlétisme, encadrée par les élèves du cycle III, préparée par les enseignants
pendant la troisième période mais annulée à cause des conditions climatiques ;
Activité piscine pour les trois GS du 07 avril 2011 au 16 avril 2011.
3- CP
Manifestations sportives :
o courses d’endurance ;
o rencontres d’athlétisme ;
o piscine ;
o jeux d’opposition.
Manifestations culturelles :
o Participation des CPA au festival Arts Casa (danse) ;
o Tapis marocains ;
o Carnaval.
Départ à Oulmès en classe transplantée sur le thème principal de l’eau.
4- CE1
Activités culturelles : symbolique des tapis en janvier. Une exposition est prévue en fin
d’année ;
Activité voile avec la participation des enseignants d’arabe ;
Escalade pour les CE1A ;
Jeux d’oppositions en avril ;
Rugby pour les CE1B et CE1C au mois de mai et juin ;
Préparation du carnaval sur le thème des pirates pour les CE1B et C et sur le thème de la
mer pour les CE1A.

-

5- CE2
Poursuite de la chorale pour les quatre CE2, avec une présentation à la fête de fin
d’année ;
Rencontre athlétisme en avril ;
Organisation et encadrement de la rencontre athlétisme du cycle II par les CE2B et
CE2D ;
Classe transplantée à l’Oukaïmeden pour les CE2B et CE2C ;
Activité Acrosport pour les CE2B et CE2D avec une présentation à la fête de fin d’année
;
Atelier cirque en avril pour les CE2C ;
Mise en ligne par les CE2A d’un journal en français et en arabe qui est alimenté tout au
long de l’année ;
Atelier danse pour les CE2A avec la présentation d’un spectacle à la fête de fin d’année.

-

6- CM1
Projet littérature ;
Activité danse ;
Activité Arts plastiques ;
Défi-maths ;

-
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-

Rallye lecture ;
Rencontre inter-classe en EPS ;
Atelier Cirque avec Colokolo ;
Endurance ;
Athlétisme.

-

7- CM2
Marathon ;
Classes transplantées : Oukaïmeden pour les CM2A et Voile pour les CM2C ;
Atelier artistique des tapis pour les CM2B et les CM2C ;
Liaison Cm2 / 6ème : une journée au collège ;
Dans le cadre du projet d’école : travail sur le thème de la liberté.

-

-

-

-

8- Arabe
Travail sur les mêmes thèmes que les enseignants de français (mer, tapis, voile, …) ;
Mise en place d’un système de soutien scolaire pour les non-arabophones et les élèves
arrivant de l’étranger. Les résultats sont intéressants et très satisfaisants ;
Recrutement d’une nouvelle enseignante par le CEA : Madame Zineb CHABIH.
9- USEP
Huit classes transplantées cette année avec nuitées :
o 5 classes pour l’Oukaïmeden : CM1B, CM1D, Cm2A, CE2B, CE2C ;
o 3 classes pour Oulmès : CPA, CPB, CPC.
Et six sans nuitée :
o 5 classes voile : CE1A, CE1B, CE1C, CM1A, CM2C ;
o 1 classe poney : MSA.
Neuf classes : activité balle ovale ;
Six classes : piscine ;
Trois classes : jeux d’opposition ;
Du CP au CM2 : rencontre endurance ;
Huit rencontres athlétismes (Avril et Mai), encadrées par les CM1B et les CM2A ;
Escrime ;
Kinball.

E. Manifestation de fin d’année
Pour alimenter la coopérative scolaire, le conseil des maîtres propose d’organiser une fête de
fin d’année sur le modèle de l’année dernière :
Le vendredi 24 juin 2011, de 16h00 à 22h00
- Expositions ;
- Danses ;
- Chants ;
- Repas pour le soir.
Le conseil d’école valide cette proposition.
F. Garderie – Cantine
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1- Garderie :
Une réunion de l’équipe de cohérence éducative, pilotée par Iannis LAVAL est prévue le
Mercredi 23 mars au matin.
2- Cantine :
Rien à signaler pour le moment.
Deux journées à thème ont été organisées par Newrest : Journée Maroc et journée Mexique.
Les engagements de Monsieur CHOFQI, notre nouvel interlocuteur, sont tenus.
Une commission sera organisée le vendredi 8 avril prochain : proposition des APE d’un
remboursement des repas des élèves qui partent en classes transplantées.
G. Actions menées par les associations de parents d’élèves
L’amicale propose l’achat groupé du matériel pédagogique pour réduire les coûts aux parents,
à la rentrée scolaire prochaine.
-

1- APEI :
Organisation d’un tournoi de scrabble ;
Organisation à l’école Bizet de la journée de l’Océan.

-

2- UCPE :
Dictée du Maroc

-

3- PEEP :
Grand prix du jeune lecteur : Neuf élèves sélectionnés à l’oral pour le grand prix
national et trois de Claude Bernard sélectionnés pour faire partie des 25 membres du
jury.

H. Questions diverses
Les trois associations soulèvent un problème qui serait survenu lors de la dernière commission
de la Caisse des Ecoles (Annexe 2).
Monsieur le Directeur assistera à la prochaine réunion de la Caisse des Ecoles qui se tiendra le
Mardi 22 mars.
Les associations demandent aux enseignants de s’associer à leur requête. Tous les enseignants
présents sont solidaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
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