Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 2ème trimestre 2011-2012
Vendredi 16 mars 2012
Membres présents à ce conseil d’école :
PARENTS

ENSEIGNANTS

Rachid SADQUI
Mouad HAJJI
Jamal AJDAINI
Salah RAISSI
Fernand BIGLIETTI
Labiba AMRI

Florence DESCHEMAEKER
Gaëlle MADELIN
Marie-Claude FEUILLETTE
Catherine EL KASMI
Soraya TOUMI
Serge SOREAU

Enseignante CM2D
Enseignant CM1D
Enseignante CE2A
Enseignante CPC
Enseignante GSC
Enseignant MSA

Se sont excusés pour leur absence :
-

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 : Rajia SLIMANI
A. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 21 octobre 2011
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
B. Travaux effectués – travaux prévus
1- Travaux effectués
Nous avons profité des vacances pour effectuer les gros travaux :
- Peinture du Cycle I pendant les vacances de la Toussaint (novembre) ;
- Peinture Cycle II pendant les vacances de Noël (décembre) ;
- Peinture d’une partie du Cycle III pendant les vacances d’hiver (février).
-

2- Tavaux prévus:
Peinture de l’autre partie du Cycle III pendant les vacances de Pâques (avril) ;
Peinture de la salle des maîtres et renouvellement du mobilier ;
Réhabilitation du logement du gardien d’ici la fin de l’année ;
Elagage des palmiers pendant les vacances de Pâques ;
Travaux sur l’étanchéité du toit du cycle II (plusieurs fuites dans la salle à l’étage).
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C. Bilan des actions pédagogiques
-

-

-

-

-

-

Classes transplantées neige, à l’Oukaïmeden : trois classes de CM2. Nous remercions
l’Amicale pour la mise à disposition des animatrices de garderie ;
Classes transplantées voile, sans nuitée, à Mohammedia : deux classes de CE1 ;
Classes transplantées à Oulmès : deux classes de CP ;
Classe transplantée découverte / randonné, à l’Oukaïmeden : une classe de CE2 ;
Classe transplantée découverte, à Meknès : une classe de CM1 ;
Classe transplantée poney, sans nuitée, à Dar Bouazza : deux classes ;
Projet calendrier ;
Journée « Printemps des poètes » : trois semaines de lecture, préparation, production,
… pour aboutir à une exposition dans le jardin du cycle III ;
o Salah RAISSI : Dommage que les familles n’étaient pas prévenues et n’aient pas
été invitées.
o Florence DESCHEMAEKER : cette année était une première expérience. A revoir
pour l’an prochain
Huit classes participent au festival « Art’ Casa » dont monsieur le Directeur reprend
l’animation l’an prochain. Plusieurs spectacles seront représentés par les élèves face à
leurs camarades et familles. Le projet est souvent en suspend par manque de
partenaires financiers. Cette année, et pour les 5 années à venir, monsieur le Directeur
à obtenu la participation de Newrest, sponsor unique de ce festival, qui financera le
transport et le buffet de clôture (le transporteur Run Run nous faisant un tarif
préférentiel) ;
20 classes, soit à peu près 500 élèves ont visité une exposition d’art contemporain. Ce
projet a été initié par Marie-Paule KLEINE, enseignante de CE1 et notre référent Art de
l’école ;
« Architecture et patrimoine » : des classes de CM2, CM1 et CP iront visiter certains
quartiers de Casablanca pour les sensibiliser sur l’histoire et les différentes
architectures existantes ;
Projet « Maths et Sciences » : défi sur l’ensemble du Maroc fédéré par monsieur le
Conseiller Pédagogique, Philippe SAUGER. Il a envoyé une enveloppe de graines à
toutes les classes afin que les élèves les plantent et suivent leur évolution. Toutes les
semaines, des photos seront prises et envoyées au conseiller. La « première fleur » sera
récompensée ;
Plusieurs ateliers de sérigraphie avec Omar TOUALI (ACSM) ;
Ateliers danse et percussion pour les MS et GS avec Babacar (ACSM) ;
Ateliers cirque pour les CM1 avec la troupe Colokolo (ACSM) ;
Organisation du carnaval en février pour les cycles I et II ;
Méhari de Maths : mise en situation d’une classe entière face à un problème. Des
récompenses seront offertes aux meilleures classes ;
Participation de douze élèves au tournoi international de rugby, qui se tient en ce
moment même à Hong-Kong, en Chine. Ce projet est soutenu par l’ensemble de
l’équipe et les associations. C’est un beau projet pour l’école et pour les élèves.

Tous ces projets se font en collaboration avec les enseignants d’arabe.
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D. Bilan des aides personnalisées
Ces aides sont mises en place depuis trois ans.
Celles-ci sont faites pour aider les enfants en difficulté ponctuelle en mathématique et en
français.
Les élèves sont ravis de progresser.
Nous envisageons d’améliorer ce système d’aide avec la possibilité d’autoriser les enseignants
d’utiliser les heures libérées d’arabe.
Cette aide est également mise en place pour les cours d’Arabe.
E. Manifestation de fin d’année
Pour alimenter la coopérative scolaire, le conseil des maîtres propose d’organiser une
kermesse.
Une grosse préparation doit être mise en place et nous comptons sur les associations des
parents d’élèves pour nous aider à récolter des dons, des fonds, des lots et autres pour
alimenter au maximum cette kermesse et rapporter de l’argent pour l’école.
Rachid SADQUI propose de créer un comité formé de parents et d’enseignants pour définir le
rôle de chacun.
F. Garderie – Cantine
1- Garderie :
Un projet de cohérence éducative est mis en place cette année encore pour rappeler les
objectifs en commun entre le temps scolaire et le temps de garderie et pour définir le rôle de
chacun.
La garderie fonctionne correctement. Les familles et les enseignants sont satisfaits.
Rachid SADQUI : nous n’avons pas reçu de compte-rendu de la dernière réunion de cohérence
éducative !
Le Directeur Le compte-rendu vous sera transmis. Une autre réunion est prévue
prochainement.
Rachid SADQUI : « Je rappelle que les animatrices travaillent à temps partiel, elles sont payées
à temps plein 13 mois sur 12, sont déclarées à l’AMO, à la CNSS et ont une prime par an.
Certaines tâches ménagères leur ont été octroyées et elles le font de pleur plein gré ».
Le directeur : Effectivement, les enfants qui restent en temps de garderie utilisent les toilettes.
Ainsi, la participation de l’Amicale a été demandée auprès de monsieur SADQUI.
Soraya TOUMI : Une maladresse a été faite par un collègue et nous ne mettons pas en cause
votre autorité auprès de vos salariés. Dans le cadre de la cohérence éducative, il faudrait
rappeler aux éducatrices d’accompagner les enfants aux toilettes, leur apprendre à tirer la
chasse d’eau et à utiliser le papier toilette correctement. L’intérêt est de maintenir les toilettes
propres.
Rachid SADQUI : Les faits sont graves et nous n’avons pas pris de décision quant à l’action que
nous mènerons. Je propose donc un dialogue entre parents et enseignants volontaires pour
trouver une solution à ce problème.
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Le Directeur propose une réunion avec l’Amicale pour définir le rôle de chacun face aux
animatrices puis en informera les enseignants.
« Ce conseil regrette et condamne les propos tenus ».
-

2- Cantine :
Les points soulevés en début d’année avec Newrest ne sont pas tous résolus. Les
équipements promis ne sont pas arrivés. Il faudra faire un rappel à la direction ;
Le problème des stagiaires persiste. Ils changent tout le temps et cela déstabilise le bon
fonctionnement de la cantine ;
Les rations pour les enfants sont plus importantes et sont toujours respectées par le
chef de cuisine.

G. Actions menées par les associations de parents d’élèves
-

-

-

-

1- L’Amicale :
L’amicale participe financièrement à différentes sorties pédagogiques ;
Reconduction du tournoi de football avec l’organisation d’un match entre enseignants
et parents.
2- APEI :
Conférence sur « l’Enseignement de la langue arabe au sein de la mission française » ;
Organisation de la journée de l’Océan à Mohammedia ;
Organisation d’un tournoi de scrabble.
3- UCPE :
Nous menons un combat pour les frais de scolarité et les droits annuels d’inscription ;
Organisation de la dictée du Maroc en français
o Rachid SADQUI : comment se fait le choix des élèves participants à cette dictée ?
Aucun élève depuis 3 ans n’est sélectionné à la finale ! D’après la convention
UCPE + SCAC, c’est à l’enseignant de faire une présélection.
o Le Directeur : En accord avec la Présidente locale de l’UCPE, c’est le volontariat
qui a servi de base à la désignation des élèves. Effectivement, peut-être faut-il
être plus exigeant à l’avenir pour la sélection des élèves.
4- PEEP :
13ème grand prix du jeune lecteur : trois élèves de Claude Bernard sélectionnés pour
faire partie des membres du jury ;
Le 22 mai : organisation de la journée mondiale de l’eau avec l’accord du Directeur et
des enseignants avec la participation d’une association externe. C’est un projet pour
sensibiliser les élèves à l’utilisation de l’eau.

H. Questions diverses
1- L’Amicale propose d’assurer les élèves et tout le personnel de l’école au SEMU. Le
prix étant de 15 dhs par personne et par an.
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Le Directeur est favorable à une telle proposition.
Rachid SADQUI demande la mise à jour du règlement intérieur concernant la fiabilité
des informations des familles quant aux numéros de téléphone des parents et des
personnes à contacter en cas d’urgence.
2- L’Amicale est favorable à tous les projets pédagogiques. Après concertation avec les
trois associations, nous remarquons que nous n’arrivons pas à collaborer avec les
enseignants du cycle I.
Aïcha EL MOZNINE : Le cycle I fait beaucoup d’activité et fait appel à chaque fois aux
parents qui participent et accompagnent les classes dans les sorties et autres.
Rachid SADQUI : Nous souhaitons être informé de toutes les activités au sein de
l’école afin de pourvoir y participer. Le site devrait être le lien privilégié afin de
diffuser l’information de la façon la plus efficace.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.
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