Compte-rendu du Conseil d’Ecole
3ème trimestre 2011-2012
Vendredi 15 Juin 2012
Membres présents à ce conseil d’école :
PARENTS

ENSEIGNANTS
Malika JAHOUAR
Enseignante d’arabe
Serge SOREAU
Enseignant MSA
Véronique EL KOUROUJ
Enseignante GSA
Véronique MATHON
Enseignante CPD
Fatima BELKASMI
Enseignante CE1C
Céline LAVAL
Enseignante CE2B
Othmane TOUMI
Enseignant CM1A
Iannis LAVAL
Enseignant CM2A

Rachid SADQUI
Mouad HAJJI
Jamal AJDAINI
Salah RAISSI
Fernand BIGLIETTI

Absents :
-

Monsieur Didier MONTANT, Proviseur Responsable du Groupement de Gestion de Casablanca ;
Monsieur Henri ESTIENNE, Agent Comptable du Lycée Lyautey ;
Monsieur Raoul GUINEZ, Conseiller Culturel Adjoint au SCAC ;
Monsieur Olivier BOST, Inspecteur de l’Education Nationale ;
Monsieur Jean-Louis DOUMAX, Conseiller pédagogique.

Président :

Olivier MAUMON

Secrétaire : Véronique ALHYANE
A. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 16 Mars 2012
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
B. Travaux effectués – travaux prévus
1- Travaux effectués :
-

Depuis le dernier Conseil d’école nous avons terminé les travaux de peinture suivants :
Bâtiments extérieurs
Salle des Maîtres
Salle de motricité du Cycle I
2- Travaux prévus:
Pas de gros travaux envisagés cet été
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-Equipements à venir:
-

Acquisition de 10 ordinateurs
Acquisition de 6 vidéos-projecteurs afin de terminer l’équipement de tout le cycle 3 et de la
salle d’arabe
Acquisition de tables et chaises pour 2 salles de classes ainsi que pour la salle des Maîtres

C. Bilan des actions pédagogiques
-

Mr MAUMON félicite l’équipe enseignante pour les classes transplantées avec et sans nuitée
qui ont été rendues possible grâce à un partenariat avec les parents, la coopérative, l’Amicale,
la caisse des Ecoles et les divers partenaires de l’école.

-

Projet rugby tout au long de l’année :

-Mr LAVAL dresse un rapide bilan de ce projet phare. « C’est une très belle aventure sportive et
humaine ». D’ici la fin de l’année réalisation d’un magazine « équip mag » en deux numéros.
-

Le projet « balle ovale » se poursuivra au collège A .FRANCE avec une classe AS RUGBY

- Mr MAUMON : beau projet qui va continuer l’année prochaine
- Mr SADQUI : Adhère en totalité à ce programme.
-Visite culturelle à RABAT
- Mme Malika JAHOUAR : « cette sortie avait pour objectif de développer la culture humaniste dans
le programme français/arabe en complémentarité avec les classes transplantées à OUKAIMEDEN.
Ce fut une réussite totale ».
-

PROJET A VENIR :

- Classe de Mr TOUMI transplantée en avril 2013 à PARIS
Le Conseil d’école donne son accord de principe et émet un avis favorable. Mr SADQUI indique que
l’Amicale aidera financièrement ce projet.
- EVALUATION NATIONALES :
Mr MAUMON indique que les résultats sont corrects. Tous les parents des CE1 et CM auront les
résultats des évaluations et certains (ceux des élèves les plus en difficulté seront invités à venir
rencontrer l’enseignant de leur enfant).
D.

GARDERIE-CANTINE – COHERENCE EDUCATIVE

-

Cette année deux réunions ont été organisées avec toutes les animatrices de la garderie et 5
animatrices ont participé aux séjours à OULMES et OUKAIMEDEN.

-

Monsieur MAUMON souhaite continuer dans ce sens
Monsieur BIGLIETTI : très bonne chose
Mr LAVAL : moins de problème à régler depuis avec les animatrices
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CANTINE :
Mr SOREAU : le problème soulevé au niveau du matériel existe toujours.
Problème de personnel stagiaire comme d’habitude
Mr MAUMON constate une augmentation des allergies notamment à la protéine de lait de vache
environ 15 enfants.
STRUCTURE DE L’ECOLE RENTREE 2012-2013
CLASSES :
Classes
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
TOTAL

Nombre de classes
3
3
4
4
4
3
4
25

Personnels enseignants :
Au niveau du personnel : 5 nouveaux enseignants
et départs de :
-Mme FEUILLETTE Marie Claude
-Mme KLEINE-MOUSSAOUI Marie Paule
-Mme SOUFI Caroline
-Mme BENIHOUD Najoua
-Mme CORREZE Sophie
Mr MAUMON, au nom de l’ensemble du personnel de l’école Claude BERNARD, les remercie
chaleureusement pour leur implication et leur souci constant d’œuvrer pour la réussite de tous les
élèves. Il leur souhaite une suite de carrière pleine de satisfactions personnelles et professionnelles.
Les représentants des parents d’élèves les remercient également.
F -BILAN COOPERATIF SCOLAIRE
Il en ressort un bilan coopératif positif.
Mr BAYLE va présenter un bilan définitif que Mr MAUMON va transmettre.
-Coopératives de classes:
Un cahier est à la disposition des familles pour savoir comment l’argent est utilisé.
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G-ACTIONS MENEES PAR LES ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ELEVES :
-La Dictée :
Mr MAUMON regrette le manque de participation des élèves ; il faudrait sensibiliser davantage les
élèves l’an prochain.
-Tournoi de SCRABBLE : environ une trentaine d’élèves ont participé au tournoi.
-Tournoi de football, basket et handball : dernière semaine de cours.
-Prix du jeune lecteur : remise du prix au Lycée LYAUTEY
Venue de l’auteur à l’école Claude BERNARD
-Mme EL KOUROUJ Véronique : Le CYCLE I souhaite réaliser un achat d’engins roulants pour
travailler par petits ateliers EPS 5H/semaine et demande une aide financière aux associations des
parents d’élèves d’environ 20000 dhs.
Une demande écrite à été transmise aux parents d’élèves et Mme EL KOUROUJ va faire une
demande de devis et le remettre à l’amicale avant le 30 Juin.
Les représentants des Parents d’Elèves sont d’accord à l’unanimité.
H-FETE DE FIN D’ANNEE :
Cette année la fête de fin d’année prendra la forme d’une kermesse
Les parents ont déjà reçu un courrier de demandes d’aide sous forme de lots pour la tombola,
gâteaux
I –QUESTIONS DIVERSES :
-Mr BIGLIETTI : indique qu’il y aura une augmentation du tarif des transports scolaires l’année
prochaine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30
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