Compte-rendu du Conseil d’École du 3ème trimestre 2013/2014
Jeudi 12 juin 2014

Membres présents à ce conseil d’école :
PARENTS
Fernand BIGLIETTI
Caroline PIOUX
Nadia TEXIER CHAUVEAU
Naema AMSAHEL
Hicham KHALED
Youssef BENJELLOUN
Ghizlane ZIANE AMAZZAL
Leila ADDAHRI MOUDDEN
Rachid SADQUI
Souad BRISSET
Mohamed SAFI

PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
PEEP
UCPE
UCPE
UCPE
APEI
APEI

ENSEIGNANTS
Malika JAOUHAR
Arabe
Serge SOREAU
MSA
Véronique ELKHOUROUJ
GSA
Catherine EL KASMI
CPC
Frédérique VIAL
CE1A
Cathy VAN CANNEYT
CE2A
Lise-MarieDELARBRE
CE2C
Cécile BENMANSOUR
CE2D
Pierre-Emmanuel BOCCARD
CM1C
Elsa DESSARD
CM1D
Iannis LAVAL
CM2A
Bastien GRUMEL
CM2C

Est également présent :
-

Monsieur Dominique DESCHAUD, Adjoint de monsieur l’Inspecteur d’Académie.

Se sont excusés pour leur absence :
-

Monsieur Gilles FAVRET, Consul Général de France à Casablanca ;
Monsieur Olivier BOST, Inspecteur de l’Education Nationale ;
Monsieur Didier MONTANT, Proviseur Responsable du Groupement de Gestion de Casablanca ;
Monsieur Olivier GILBERT, Agent Comptable du Lycée Lyautey ;
Monsieur Philippe COUTURAUD, Inspecteur d’Académie ;
Monsieur Jean-Louis DOUMAX, Conseiller pédagogique.

Président :

M. Olivier MAUMON

Secrétaire : Mme Rajia SLIMANI
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A. Approbation du compte rendu du conseil d’Ecole du 17 mars 2014
Monsieur SADQUI : Merci de supprimer l’intervention de monsieur BIGLIETTI, en page 5 : « L’amicale
pourra-t-elle avoir un pourcentage des bénéfices ? » en parlant de la kermesse.
Le Directeur : Cette intervention sera supprimée avec l’accord de l’assemblée.
Compte rendu approuvé à l’unanimité.
B. Travaux prévus pendant les vacances :
-

-

L’étanchéité des toits du cycle III et du bâtiment de la nouvelle BCD et des toilettes ;
Création d’une nouvelle BCD, avec une partie multimédia à l’emplacement de l’ancien logement
du gardien, d’une surface de 80 m² ;
Création d’une nouvelle salle du DASED entre la cour du cycle I et la BCD ;
Modification de l’actuelle BCD et salle informatique en deux salles distinctes : salle
informatique type salle de classe (avec du nouveau mobilier et possibilité d’utilisation d’un
vidéoprojecteur et salle d’arabe avec aussi du nouveau mobilier (60 m² chacune) ;
Construction d’un préau dans la cour du cycle III ;
Mise de protections sur les buses de la cour du cycle II ;
Réparation des dalles de la cour du cycle I, comme chaque année ;
Modification du système de fermeture des portes des classes de maternelle ;
Mise de protections basses autour des jardinières et des arbres.

Il n’est pas prévu, cet été, d’extension pour la cantine ni de la réfection du revêtement du sol de la
cour du cycle III.
C. Bilan des actions pédagogiques :
-

Art’s CASA :
5 classes y ont participé cette année à Claude Bernard avec le soutien de la FOL. Je remercie
monsieur BIGLIETTI et monsieur SOREAU. Art’s CASA s’est déroulée sur une semaine avec une
nouveauté cette année : une représentation face aux familles lors d‘une soirée à la FOL.

-

Semaine de la presse :
Visite de Luxe Radio et bientôt, vous aurez le journal de l’école qui sera en vente le jour de la
kermesse.

-

Fresque en zelliges :
Dix classes ont participé à ce grand projet avec la participation de Monsieur Omar TOUALI.
L’inauguration se fera le jour de la kermesse.

-

Défi lecture :
Il se fait à Claude Bernard (2 CM1) et à Renan (2 CM1). Cette année il y aura une valise « policier »
et une valise « conte ». Un échange se fera fin juin avec la rencontre des deux écoles.

-

Rallye Maths :
Il a été confectionné par Monsieur Jean-Louis DOUMAX, conseiller pédagogique. Il permet de
faire des mathématiques autrement. Les élèves ont été en compétition avec les autres écoles
du Maroc. Il a été également ouvert cette année aux GS et aux MS.

-

Projet danse contemporaine :
2 classes de CE1 ont travaillé avec un chorégraphe. Un spectacle a été donné le 04 avril au lycée
Lyautey.

-

Rencontres internationales :
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Les londoniens sont arrivés, logés dans les familles et grâce à Monsieur Pierre-Emmanuel
BOCCARD ces élèves ont pu découvrir l’aspect culturel du Maroc avec des sorties tous les jours,
une soirée et des rencontres sportives à Rabat. Nous avons reçu beaucoup de retours très
positifs des parents londoniens et des parents d’ici.
Monsieur SADQUI a émis ses réserves quant à la poursuite par les mêmes élèves en CM2 de ce
projet l’an prochain.
-

Journées à Rabat pour les CM2 :
Une belle réussite.

-

Liaison CM2/6ème et journées du patrimoine
Visite de la médina et d’autres lieux historiques de Casablanca.

D. Structure de l’école à la rentrée 2014 :
Actuellement, il y a 25 classes de la MS au CM2.
La structure de l’école changera l’an prochain, mais nous n’avons pas connaissance des modifications
qui se feront au niveau de l’Agence. Il se pourrait que l’ouverture d’une classe supplémentaire,
initialement prévue à la rentrée prochaine, soit annulée.
E. Nouvelle organisation pour l’année scolaire 2014/2015 :
Voir annexe. Ces modifications sont approuvées à l’unanimité. Une vigilance particulière sera apportée
dès le début de l’année scolaire sur le fonctionnement et l’organisation de la pause méridienne et
notamment de la cantine.
F. Cohérence éducative :
Monsieur Iannis LAVAL préside cette commission cohérence éducative. Le directeur félicite et remercie
les associations et le personnel de garderie pour leur engagement. Une réunion a été tenue la semaine
dernière où l’école a réaffirmé le bilan très positif de notre collaboration même si, à la marge, le
comportement trop intrusif de certains parents a questionné l’équipe enseignante. Mais au final,
l’accent doit être mis sur la qualité des relations et le très bon état d’esprit qui existe dans cette école
entre parents et enseignants.
G. Bilan de la coopérative scolaire :
Voir annexe
H. Actions menées par les associations de parents d’élèves (bilan, projets) :
-

L’Amicale :
L’Amicale a maintenu les activités périscolaires en temps méridiens pendant le 3ème trimestre :
o Théâtre
o Récupération et art plastique
o Jeux de société
o Baby Foot
o Ping-pong
o Tournoi de foot pour les cycles II et III

Dans le cadre le cadre de la cohérence éducative l’Amicale a poursuivi la formation des animatrices
de garderie et a sollicité le concours d’un coach confirmé, ce qui a permis de combler certaines
lacunes et remotiver l’équipe sur le terrain.
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I.

-

PEEP :
o GPJL : Le vendredi 30 mai 2014, les trois CM2 de l’école ont pu accueillir l’auteur lauréat
du 15ème grand prix du jeune lecteur, Mme Carina RESENFELD. L’auteur a répondu aux
questions des enfants et a ensuite procédé à une séance de dédicaces.
o Troupe des jeunes talents : La troupe des jeunes talents a présenté sa pièce de théâtre
intitulée « Cendrillon » ce samedi 17 mai 2014à la FOL, devant une salle comble de 400
personnes. Suite à ce succès et à la demande de certaines écoles, nous avons
programmé de nouvelles représentation le 20 et le 27juin.
o Achats groupés : Pour l’année 2014/2014, la PEEP va reconduire l’expérience des achats
groupés, suite à une forte demande de parents d’élèves.
o Site web : dans le cadre de la journée mondiale des parents, la PEEP lance son nouveau
site web www.peep.ma, espace d’informations et d’échanges dédié à tous les parents
d’élèves de l’enseignement public français au Maroc.
o Traçage au sol : la sécurité des enfants, étant la priorité des différents intervenants de
l’école, la PEEP Claude Bernard, avec l’aide de la direction de l’école, a entrepris le
traçage des sols au niveau de stationnement des bus, du passage piétons ainsi que la
mise en place de ralentisseurs. Les parents ont été sensibilisés au respect de ces
emplacements.

-

APEI :
o
o
o
o
o

Scrabble et échecs
Sécurité de l’école et hors de l’école
Pour l’an prochain, projet de sensibilisation des enfants sur l’environnement
Conférence sur l’astronomie avec des invités, des visites, …
Création d’un club informatique

Questions diverses :
La plupart des questions diverses ont déjà été abordées lors des échanges précédents.
APEI
- Beaucoup de parents s’interrogent au sujet des affectations des enfants dans les classes
supérieures.
Monsieur le Directeur : la répartition des élèves ne se fait pas au hasard et répond à certains
critères dans le but d’équilibrer les classes : le sexe, le niveau académique de l’enfant, le
comportement, la personnalité du futur enseignant, la prise en compte de certains projets
pédagogiques spécifiques. Aucune intervention des familles n’est acceptée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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