Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 1er trimestre 2012/2013
Mardi 16 Octobre 2012
Membres présents à ce conseil d’école :
PARENTS
Siham GUESSOUS
Ghyzlane SAMIR
Om-Keltoum LECLAIRE
Amine BAOUT
Claire IDRISSI
Fernand BIGLIETTI
Naoufel EL OUARITI
Hasnaa SELLAMI
Mouad HAJJI
Rachid SADQUI
Youssef MARDI LOUKILI

ENSEIGNANTS
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
UCPE
UCPE
UCPE

Bastien GRUMEL
Iannis LAVAL
Pierre Emmanuel BOCCARD
Stéphanie LOTTE
Khadija CHARI
Frédérique VIAL
Catherine EL KASMI
Najat IBN ZAHIR
Thomas BAYLE
Lise Marie DELARBRE
Catherine VAN CANNEYT
Aicha EL MOZNINE
Soraya TOUMI
Véronique MATHON
Serge SOREAU

Enseignant CM2B
Enseignant CM2A
Enseignant CM1C
Enseignante CE1B
Enseignante CE1D
Enseignante CE1A
Enseignante CPC
Enseignante d'arabe
Enseignant CM2C
Enseignante CE2C
Enseignante CE2A
Enseignante MSB
Enseignante GSC
Enseignante CPD
Enseignant MSA

Est également présent :
-

Monsieur Jean-Louis DOUMAX, Conseiller pédagogique.

Se sont excusés pour leur absence :
-

Monsieur Gilles FAVRET, Consul Général de France,
Monsieur Didier MONTANT, Proviseur Responsable du Groupement de Gestion de
Casablanca,
Monsieur Olivier GILBERT, Agent Comptable du Lycée Lyautey.

Président :

M. Olivier MAUMON

Secrétaire : Mme Véronique ALHYANE
A. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves, présentation des
membres du Conseil, rappel du rôle et des Compétences du Conseil d’Ecole :

Une liste absente ce jour au Conseil d’Ecole : L’APEI
L’APEI a déposé un recours en annulation avant les élections et un recours suite à la
proclamation des résultats invoquant leur absence lors du dépouillement.
M. MAUMON tient à préciser que le vote et le dépouillement se sont déroulés
conformément aux règlements en vigueur et que les résultats ont été proclamés
normalement et envoyés au SCAC.
B. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 15 Juin 2012
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
C. Présentation de la structure 2011/2012 et des nouveaux enseignants
-1 ouverture de classe (CE2) cette année.
25 classes au total pour 671 élèves :
-3 MS
-3 GS
-4 CP
-4 CE1
-4 CE2
-3 CM1
-4 CM2
-6 Enseignants d’arabe
Nouveaux enseignants :
-Mme BENMANSOUR Cécile
-M. BOCCARD Pierre Emmanuel
-Mme DELARBRE Lise Marie
-Mme GROS-GAUDENIER Sabrina
-Mme VAN CANNEYT Catherine
-Mme MONDOLONI Nathalie
D. Enseignement des langues :
-ARABE :
-3H /semaine de la MS au CP
-5H ou 3H/semaine à partir du CP
Possibilité de dérogation accordée par le SCAC et le CEA pour motifs exceptionnels.
A partir du Cycle 3, possibilité de dérogation de 5h/semaine à 3H/semaine accordée par le
Directeur pour les enfants arrivant de France et n’ayant jamais étudié l’arabe auparavant.
M. MAUMON souhaiterait mettre en place un niveau « pilote » pour l’enseignement de la
langue arabe (cursus 5 H).
Les élèves seraient alors répartis par niveaux de compétences et non plus par classes.
M. DOUMAX se dit prêt à aider l’école dans sa réflexion.

-ANGLAIS :
L’enseignement de l’anglais, cette année, se fait à partir du CE2 et débutera, l’année
prochaine, en CE1.
E. Organisation de l’aide personnalisée :
C’est la troisième année consécutive de la réforme qui impose à l’enseignant une aide en
petit groupe ; cette aide a débuté depuis un mois. Elle concerne les enfants ciblés en
difficulté passagère. Les aides se déroulent durant la pause méridienne.
Les parents sont prévenus par courrier et doivent donner leur accord pour la prise en
charge de leur enfant.
L’aide personnalisée existe aussi pour l’enseignement de la langue arabe.
F. Cohérence éducative :
Claude Bernard est la seule école à offrir un service de restauration scolaire avec une
organisation du temps de garderie grâce à l’Amicale Claude Bernard ; une commission
présidée par M. LAVAL se réunit plusieurs fois par an afin de contribuer à améliorer
l’accueil des enfants ainsi que la cohérence entre les temps scolaires et périscolaires.
Concernant la cantine :
Mme SAMIR : les menus ne sont pas adaptés à des enfants de cet âge. La qualité laisse à
désirer.
M. SOREAU : les menus sont sous soumis à l’hygiène scolaire et élaborés par une
diététicienne.
M. SADQUI propose de se réunir afin d’évoquer avec les différents partenaires les
problèmes qui pourraient se poser. M. MAUMON est favorable à cette idée et invite les
représentants de parents à venir se rendre compte sur place des conditions dans
lesquelles déjeunent leurs enfants.
G. Sécurité aux abords de l’école :
M. MAUMON a fait une demande auprès des autorités compétentes afin d’interdire le
stationnement aux abords de l’école et d’y faire apposer des bandes jaunes et des
ralentisseurs. A ce jour, aucune réponse. M. MAUMON demande l’aide des associations.
M. MAUMON et M. BIGLIETTI constatent le retard fréquent de certaines lignes de bus du
transport scolaire. Des solutions seront étudiées avec les responsables de l’Amicale.
H. Coopérative Scolaire :
Solde de la coopérative au 4 septembre 2012 :
94 757 dhs pour 616 enfants ayant cotisés.

M. BOCCARD nouveau trésorier de la coopérative demande si l’amicale Claude Bernard
est toujours prête à aider les familles en difficultés financières pour les classes
transplantées.
L’amicale tiendra une assemblée générale très prochainement qui devra valider l’accord
de principe donné ce jour.
I. classes transplantées
Cette année, 10 enseignants ont fait une demande pour partir en classe transplantée :
4 classes de CP pour OULMES
1 classe de CM1 pour OUKAIMEDDEN
2 classes de CM2 pour OUKAIMEDDEN
2 classes de CM2 pour OUALIDIA
1 classe de CM1 pour PARIS
Concernant les animatrices accompagnant les classes transplantées, M. SADQUI
souhaiterait que toutes les animatrices volontaires puissent bénéficier de ces séjours. Une
convention sera établie entre l’Amicale et l’école pour définir les conditions de
participation de ces animatrices.
J. Projets de Cycles, de classes
Cette année encore, différentes activités sont proposées par l’USEP notamment des
sorties sans nuitées (voile, poney) ainsi que des activités ACSM (danse, percussions,
calligraphie, zelliges…)
M. SADQUI souhaiterait que les familles connaissent le bilan du voyage à Hong-Kong.
M. LAVAL : un film et un magazine ainsi qu’une vitrine sont en cours d’élaboration.
Liaison Claude Bernard-Anatole France :
- Nombreux projet pédagogiques et stages communs entre enseignants du Cycle 3 de
l’école et ceux de 6eme – 5eme du Collège Anatole France.
K. les assurances :
Rappel :
L’assurance est obligatoire pour les activités extra scolaires ou garderie.
Certains enfants n’ont pas encore d’assurance ou n’ont pas fourni l’attestation.
M. SADQUI : certains parents font une confusion entre l’assurance scolaire et l’assurance
USEP.
M. MAUMON : l’assurance USEP couvre les activités USEP.
M. SADQUI : concernant la cotisation des 200 dhs, une part correspond à des frais
d’assurance.
M. BOCCARD : elle comporte une cotisation de 65 dhs pour l’USEP (licence + assurance)
M. MAUMON admet un réel problème de communication (pour le moins) entre l’USEP et
les associations de parents d’élèves et déclare le Conseil d’école incompétent sur le sujet.

Il invite les représentants des parents d’élèves à prendre contact avec les responsables de
l’USEP et le SCAC.
L. Evaluation et retour sur le projet de rugby de l’année 2011-2012
- rugby : continuation du programme de la « balle ovale » avec une poursuite au collège
Anatole France
M. Achat groupé des fournitures scolaires :
L’Amicale souhaiterait mettre en place cette année un système d’achat groupé pour les
fournitures scolaires. Cette idée sera précisée lors du prochain Conseil d’Ecole.
M. MAUMON se déclare favorable sur ce principe d’achat permettant de faire payer
moins cher les fournitures scolaires.
Questions diverses :
- BCD :
Des travaux d’aménagement vont être prochainement entrepris (étagères, revêtement
de sol).
- Distribution des documents des associations :
Les représentants des parents d’élèves ont le sentiment que les documents des
associations ne sont pas bien remis aux parents.
M. MAUMON assure qu’il n’y a aucune volonté délibérée de non distribution promet de
vérifier à ce que l’information des associations arrive bien aux familles.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

