Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 1er trimestre 2011/2012
Vendredi 21 octobre 2011
Membres présents à ce conseil d’école :
Sont également présents :
-

Monsieur Didier MONTANT, Proviseur Responsable du Groupement de Gestion de
Casablanca ;
Monsieur Henri ESTIENNE, Agent Comptable du Lycée Lyautey.

PARENTS
Assia ALAMI
Alice MAROT
Mouad HAJII
Mohamed BOUHRIA
Nawal SOUHIR
Salah RAISSI
Labiba AMRI
Hasnaa SELLAMI
Fernand BIGLIETTI

ENSEIGNANTS
UCPE
UCPE
UCPE
UCPE
APEI
APEI
PEEP
PEEP
PEEP

Bastien GRUMEL
Thomas BAYLE
Khadija CHARI
Najoua BENIHOUD
Marie-Paule MOUSSAOUI
Caroline SOUFI
Véronique VESCOVI
Serge SOREAU
Najat IBNZAHIR

Enseignant CM2B
Enseignant CM2C
Enseignante CM1B
Enseignante CE2C
Enseignante CE1A
Enseignante CPA
Enseignante GSB
Enseignant MSA
Enseignante d'arabe

Se sont excusés pour leur absence :
-

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 : Serge SOREAU
A. Rappel du rôle du conseil d’école
Après avoir ennoncé les résultats des élections des représentants des parents d’élèves, le
directeur présente les nouveaux membres du Conseil et rappelle son rôle.
Le Conseil d’école qui se réunit au moins une fois par trimestre est une instance de dialogue,
de concertation, de consultation et de propositions. Il donne son avis sur toutes les questions
ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école.
B. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 10 juin 2011
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Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
C. Présentation de la structure 2011/2012 et des nouveaux enseignants
Voir annexe
D. Enseignement de l’anglais
-

L’an dernier, seuls les CM2 recevaient l’enseignement de l’anglais ;
Cette année, tous les CM reçoivent cet enseignement ;
Des efforts ont été fait au niveau de la formation ;
L’an prochain, tout le cycle III fera de l’anglais ;
Tous les CM2 sont équipés de vidéo projecteurs. Un besoin de matériel adapté est
nécessaire pour les autres classes.

E. Organisation de l’aide personnalisée
Ceci concerne les enfants ciblés en difficulté passagère. Les aides se déroulent pendant le
temps méridien.
Les parents sont prévenus par courrier et doivent donner leur accord pour la prise en charge
F. Commission cantine
Une réunion est prévue par trimestre et regroupe les parents des élèves, les représentants de
Newrest et de l’école.
G. Coopérative scolaire
-

-

Le bureau de la coopérative scolaire est composé, cette année, de trois enseignants,
trois parents et du Directeur. Celui-ci se réunira régulièrement afin de fixer les priorités
et d’arbitrer éventuellement entre les projets présentés.
Le bilan ainsi que les projets sont présentés par le trésorier ;
Monsieur l’Intendant donne des précisions sur la somme de 500 dhs attribuée par
enfant ;
La coopérative scolaire à la possibilité de financer une activité par le biais du pôle
régional.

H. Classes transplantées
-

15 classes transplantées sont prévus cette année ;
Rappel du projet Hong-Kong (tournoi de rugby) par le Directeur. Le projet est approuvé
par le conseil des maîtres, le pôle régional, l’IEN et le SCAC. Le financement est
quasiment bouclé. Précisions apportées par monsieur l’Intendant en ce qui concerne
les possibilités de financement du projet Hong-Kong rugby.
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I. Projets de cycles, classes, liaison CM2 – 6ème
- Projet commun pour toutes les classes : Calendrier annuel 2012. Une expo-vente sera
organisée avant les vacances de Noël.
- Liaison CM2 – 6ème : Travail sur des projets communs en art plastique, sport et chant.
J. La sécurité des enfants à l’école
-

C’est une priorité. Tout doit être mis en œuvre pour à la fois prévenir les accidents et si,
malheureusement, il s’en produit être le plus réactif et le plus efficace possible. Dans ce
sens le Directeur propose que soit étudié, en relation avec le pôle, la signature d’une
convention entre l’école et un organisme d’urgence médicale.

K. Présentation des projets d’activités des APE et de l’Amicale :
-

1- L’Amicale :
Projet de construction d’une salle polyvalente. Celui-ci doit d’abord être présenté à
l’ensemble de l’équipe pour une analyse des besoins.

-

2- PEEP :
Organisation de la 13ème édition de grand prix du jeune lecteur ;
Opération « Sécurité aux abords de l’école ».

-

3- APEI :
Organisation du tournoi de scrabble.

L. Question diverse
PEEP : problème des non paiements de frais de scolarité
Réponses de monsieur l’Intendant et monsieur le Proviseur qui indiquent que tous les
moyens, humains et juridiques, sont mis en œuvre pour permettre aux familles qui
rencontrent des difficultés financières passagères de trouver un accord avec le Pôle.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
Le secrétaire

Le directeur
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