Compte-rendu du Conseil d’École du 2ème trimestre 2012/2013
Lundi 25 mars 2013
Membres présents à ce conseil d’école :
PARENTS
Siham GUESSOUS
Ghyzlane SAMIR
Fatime Zahra RATIBE
Claire IDRISSI
Fernand BIGLIETTI
Naoufel EL OUARITI
Mouad HAJJI
Rachid SADQUI
Youssef MARDI LOUKILI
Assia LALAMI EL IDRISSI
Rajâa EZZANE
Mohamed SAFI

PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
UCPE
UCPE
UCPE
UCPE
APEI
APEI

ENSEIGNANTS
Bastien GRUMEL
Enseignant CM2B
Gaëlle MADELIN
Enseignante CM1B
Pierre Emmanuel BOCCARD
Enseignant CM1C
Othmane TOUMI
Enseignant CM1A
Sabrina GROS-GAUDENIER
Enseignante CE2B
Frédérique VIAL
Enseignante CE1A
Khadija CHARI
Enseignante CE1D
Véronique MATHON
Enseignante CPD
Sandrine TAZI
Enseignante CPB
Céline LAVAL
Enseignante CPA
Véronique VESCOVI
Enseignant GSB
Corinne GERMAIN
Enseignante MSC
Serge SOREAU
Enseignant MSA
Ali MESSAOUDI
Réseau ASH

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 Rajia SLIMANI
A. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole du 1er trimestre
Tous les parents n’ayant pas eu connaissance du dernier compte-rendu, son approbation est
reportée au prochain Conseil d’école. M. de directeur fait remarquer que celui-ci est maintenant en
ligne sur le site de l’école.
B. Travaux effectués – Travaux prévus
1-
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-

Mise en peinture de dix classes ;
Protection autour du mur d’escalade ;
Étanchéité de la cantine ;
Étanchéité de tout le cycle II et peinture des salles défectueuses ;
Achat de bancs pour la maternelle
2- Travaux prévus :
4 classes vont être équipées de mobilier neuf ;
Installation de 9 vidéoprojecteurs au cycle II ;
Le parc informatique va être en partie renouvelé (15 postes) ;
Réaménagement du secrétariat et de la direction ;
Étude commandée pour rénover le logement du gardien.

Nouveauté pour la rentrée prochaine : Arrivé d’une bibliothécaire à temps partiel (20h pour école).
C. Bilan des actions pédagogiques
-

plusieurs actions individuelles par classe ;
activités ACSM (20 classes) ;
activités USEP (57 activités différentes) ;
activité endurance ;
participation au marathon de Marrakech (CM1) ;
carnaval pour les cycles I et II (ouvert uniquement pour les enfants avec un retour sur le site
internet de l’école) ;
participation aux journées du patrimoine ;
participation à Arts’Casa (5 classes) ;
organisation du Printemps des Poètes ;
départ de 10 classes transplantées.

D. Site internet de l’école
Le nouveau site de l’école Claude Bernard est en ligne. Il est accessible en suivant ce lien :
www.ecole-claudebernard.org
Fruit d’un travail d’équipe de plusieurs mois, nous souhaitons qu’il réponde à vos attentes. Nous
l’avons pensé plus gai, plus convivial, plus complet et espérons que cette vitrine reflétera le dynamisme
de Claude Bernard.
Si nous avons voulu réaliser un outil simple, à votre service et riche en informations, c’est que le lien
entre l’école, nos partenaires et les familles est plus que jamais, pour nous, une priorité. Naturellement,
il sera mis à jour régulièrement, enrichi des travaux, des projets, des réalisations de nos élèves.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires afin de nous aider à mieux répondre à vos
attentes.
APEI : Pouvons-nous écrire directement aux enseignants via le site ?
Le Directeur : Non, mais nous pouvons alimenter le site au fur et à mesure de vos remarques.
Certains enseignants communiquent déjà avec les familles via leur adresse e-mail personnelle.
E. Bilan de la liaison CM2/6ème
Le collège Anatole France accueille naturellement la quasi-totalité de nos élèves de CM2 puisque situé à
proximité de Claude Bernard.
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Ce « petit » collège à taille humaine de quelques 600 élèves répartis en 24 classes (6 par niveau) est
ainsi notre partenaire privilégié.
L’amplification des actions et projets dans le cadre de la liaison inter degrés CM2/6ème entreprise
l’année dernière se concrétise cette année autour de plusieurs axes :
- stage commun entre enseignants des deux établissements,
- classes transplantées communes à Ouka,
- projets scientifiques,
- accueil réciproque d’élèves et d’enseignants entre nos deux établissements,
soirées festives,
- organisation de tutorat,
- mise en place d’un section « à dominante rugby » au collège dans la continuité de notre projet
scolarugby,…
- cycle d’apprentissage rugby mené en commun entre des classes de CM2 et de 6e,
- rencontres sportives communes organisées à l’école et sur le plateau du collège.
Pour Claude Bernard, l’objectif de ce projet de liaison école-collège est de faciliter l’intégration à
Anatole France des élèves quittant le primaire. Il s’agit à la fois de dédramatiser l’entré au collège
(milieu nouveau et inconnu), et d’assurer une continuité pédagogique et éducative entre ces deux
systèmes. En créant du lien, les actions autour duquel il s’articule sont bénéfiques tant aux élèves de 6e
et de CM2, qu’à leurs enseignants respectifs.
F. Manifestations de fin d’année
-

organisation d’une kermesse en fin d’année scolaire ;
organisation d’un spectacle au théâtre Mohamed VI, avec de la danse, du chant et du théâtre.
18h15 : Suspension de séance de 15 minutes à la demande des associations des parents d’élèves.

La tenue de la kermesse a suscité un échange entre les participants. Les associations préfèrent,
pour l’instant, réserver leur participation. Par ailleurs, les APE regrettent que les parents ne soient
pas invités à venir dans l’école le jour du Carnaval.
G. Garderie – Cantine
1- Garderie - La cohérence éducative :
Elle est mise en place avec les animatrices de garderie et leur responsable Mme Gharniti Khadija
pour garder les mêmes actions pédagogiques hors temps scolaire.
La prochaine réunion est prévue le lundi 8 avril 2013.
2- Cantine :
Une réunion commission cantine s’est tenue le vendredi 15 mars avec la présence des responsables
de la société Newrest, des associations et des enseignants.
Les remarques faites par les parents ont permis quelques améliorations.
Il reste néanmoins quelques éléments à voir :
- les associations demandent la présence d’un plus grand nombre d’enseignants dans la salle de
restauration. Une demande va être faite au lycée Lyautey car c’est elle qui rémunère ces heures
supplémentaires ;
- la société Newrest pensait agrandir la salle de restauration. C’est un projet qui pourrait voir le
jour. A suivre avec le lycée Lyautey.
H. Actions menées par les associations de parents d’élèves (bilans, projets)
PEEP :

Grand prix du jeune lecteur
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Bonne participation cette année (27 élèves sur Casablanca et Mohammedia) mais faible
à Claude Bernard.
I.

Lecture par le directeur d’on communiqué de la part de la Directrice de l’Agence, Mme AnneMarie DESCÔTES
Voir annexe 2

J.

Intervention d’Ali MESSAOUDI – Réseau ASH
Celui-ci a donné des explications quant au rôle et aux actions des différents enseignants du
réseau qui interviennent dans l’école.
Voir, par ailleurs, le site de l’école sur la fonction du réseau ASH

K.

Intervention de Pierre-Emmanuel BOCCARD
Pour l’an prochain, USEP Maroc lance un appel à candidature pour accueillir des classes de
l’étranger pour une période d’une semaine, et qui seront hébergées par les familles des
écoles de l’AEFE.
L’ensemble des classes se retrouveront le week-end pour des rencontres sportives et la
semaine pour des visites culturelles et également des rencontres sportives.
Pour le Maroc, 12 classes sont préinscrites dont une à Claude Bernard (CM1C).
 Ce projet est validé à l’unanimité part le Conseil d’école.

L.

-

-

-

Questions diverses
1- Réforme des rythmes scolaires :
Se reporter au site du ministère de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/
2- Rénovations et travaux :
la rénovation des cours de récréation sera demandée au lycée Lyautey à la prochaine rentrée
scolaire ;
il y aurait une possibilité pour agrandir le préau existant au cycle III avec une extension à partir
des toilettes ;
3- protection et sécurité :
il n’est pas possible de placer un abri aux portes de l’école pour une raison de sécurité
il n’est pas souhaitable de mettre des caméras dans les cours. M. le Directeur estime qu’il y a
suffisamment de surveillants durant les temps de récréation sans oublier que cela pourrait
poser un problème de droit à l’image.
il y a un vigile par porte dans toutes les écoles de l’AEFE. Son rôle est dissuasif et s’il remarque
quelque chose de particulier, il a le devoir d’en informer la direction de l’école
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
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