Compte-rendu du Conseil d’École du 2è trimestre 2013/2014
Lundi 17 mars 2014

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

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

ENSEIGNANTS
Abdelmajid AASMI
Arabe
Aziza SOULAIH
Arabe
Serge SOREAU
MSA
Corinne GERMAIN
MSC
Véronique VESCOVI
GSB
Céline LAVAL
CPA
Stéphanie LOTTE
CE1B
Fatima BELKASMI
CE1C
Marc LECONTE
CE2B
Gaëlle MADELIN
CM1B
Pierre-Emmanuel BOCCARD
CM1C
Florence DESCHEMARKER
CM2C
Jean-Luc THOMAS
DASED

Est également présent :
-

Monsieur Jean-Louis DOUMAX, Conseiller pédagogique.

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.

Président :

M. Olivier MAUMON

Secrétaire : Mme Rajia SLIMANI
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A. Approbation du compte rendu du conseil d’Ecole du 15 octobre 2013
APEI : Mr SAFI Mohamed était présent au conseil d’école du premier trimestre.
Compte rendu approuvé à l’unanimité.
B. Travaux effectués – Travaux prévus :
- Travaux effectués:
Depuis trois mois, le logement de fonction du gardien (100 m² environ, trois chambres, une terrasse et
un jardin) est en travaux. Ceux-ci sont sur le point de s’achever.
Nous nous réjouissons pour l’école ainsi que pour monsieur GHARNITI et sa famille qui l’occuperont ;
-

Travaux prévus:
o Le logement actuel de monsieur GHARNITI sera donc libéré. Il sera transformé ainsi que
les toilettes du cycle III en BCD de plus de 80 m² ;
o Rénovation des toilettes du cycle II et III ;
o Une classe supplémentaire remplacera l’actuelle BCD, ce qui permettra la création
d’une 26ème classe ;
o Le préau sera prêt pour la rentrée prochaine

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.
- Crédit investissement :
Il a été validé par le lycée Lyautey :
o L’étanchéité du toit du cycle III ;
o L’étanchéité du réfectoire ;
o Le mobilier de la nouvelle BCD ;
o Le mobilier de la salle informatique ;
o Des vidéoprojecteurs avec des écrans muraux pour le cycle I ;
o Le renouvellement de 15 ordinateurs.
C. Bilan des actions pédagogiques :
-

DASED :
Jean-Luc THOMAS : Arrivé en septembre, je découvre le poste, les collègues et les élèves en
difficultés (44 dossiers de la MS au CM2). Ces difficultés sont inégales.
Mon rôle est d’observer, de faire une évaluation individuelle et de participer aux équipes
éducatives. L’IEN demande une focalisation sur le cycle II. Je constate qu’il y a beaucoup de
demande d’aide. A Claude Bernard, il y a 6 PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). Sachez
qu’il y en a autant, sinon plus dans les autres écoles. Il y a 10 élèves suivis par Géraldine
MANEVAL, psychologue scolaire. Mme MANEVAL a été embauchée cette année et est présente
tous les vendredis après-midi. Son rôle est d’établir un bilan, de rencontrer les familles et
d’orienter vers des professionnels.
Le Directeur : je vous renvoie aux blogs des différentes classes et au site de l’école pour les
projets spécifiques. Notre nouveau webmaître cette année : Monsieur Marc LECONTE

-

Art’s CASA :
5 classes y participent cette année à Claude Bernard avec le soutien de l’Amicale et de la FOL. Je
remercie monsieur BIGLIETTI et monsieur SOREAU.
Art’s CASA se déroulera sur une semaine avec une nouveauté cette année : une représentation
face aux familles lors d‘une soirée à la FOL.
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-

Semaine de la presse :
Il est prévu la création d’un journal de l’école avec la participation d’enseignants volontaires.
Nous aurons pour partenaire Luxe Radio. La classe de CM2b ira visiter les locaux de cette
station et participera à une émission. Une journaliste – rédactrice en chef d’une revue viendra
présenter son métier.

-

Projet Art Postal :
17 classes y participent dans le cadre de « Printemps des poètes » (classes d’arabe comprises).
L’écriture sera lancé et l’envoi du courrier se fera à partir de la semaine prochaine. Les courriers
seront sous forme de poèmes, créés sur un support artistique. Chaque classe présentera ce
qu’elle aura reçu afin de voir les travaux réalisés.

-

Fresque en zellige :
Avec l’aide de Monsieur Omar TOUALI, deux projets sont déjà réalisés. 10 classes y participent
ce qui permettra d’embellir la façade du cycle III.

-

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 seront en compétition avec les autres écoles du
Maroc. Il est également ouvert cette année aux GS et aux MS.

-

Projet danse contemporaine :
2 classes de CE1 travaillent avec un chorégraphe. Un spectacle sera donné le 04 avril au lycée
Lyautey (ouvert uniquement aux classes participantes). Une représentation sera
éventuellement donnée aux parents au mois de juin.

-

Rencontres internationales :
Pierre-Emmanuel BOCCARD : Une délégation de 27 élèves de l’école française de Londres va
venir et sera logée par groupe de deux enfants dans les familles de la classe de CM1c, du mardi
au jeudi. Nous ferons plusieurs visites sur Casablanca et nos élèves seront guides. Nous avons
travaillé sur un logo. Nous avons rajouté au projet une correspondance avec le collège Stanislas
de Québec. Nous avons d’ailleurs accueilli deux mères d’élèves de cette école qui participent au
rallye des gazelles.

-

Journées du patrimoine :
Plusieurs classes feront des visites sur les sites de Casablanca.

-

Classes transplantées à Oulmès : les 4 classes de CP
Classe transplantée à Paris : CM1A
Classe transplantée à Oualidia : CM2C
Classes transplantées voile à Mohammedia : CE1

UCPE :
- Animation nutrition en GS et CM1 ;
- Animation sur l’eau en CP ;
- Dictée du Maroc : plus de participants cette année à Claude Bernard (15 élèves) dont une élève
sélectionnée pour la finale. Nous avons accueilli un grand nombre de participants cette année
avec la présence des écoles privées et publiques marocaines. La finale est prévue pour le 29
mars 2014.
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PEEP :
- Grand prix du jeune lecteur : dans un premier temps, il y a eu le concours d’affiche et deux
élèves de Claude Bernard ont été sélectionnés sur 126 participations. Ensuite, pour cette 16ème
édition du prix, il y a eu 27 participants, 6 ont été sélectionnés à l’écrit et 3 à l’oral.
- L’aventure théâtrale autour du conte : les répétitions se déroulent tous les mercredis et
samedis. 12 élèves y participent de Claude Bernard. Le spectacle est prévu le 17 mai.
APEI :
- Organisation de conférences ;
- Organisation de concours de scrabble ;
D. Modification du règlement intérieur :
Mise en place d’un protocole en cas d’accident grave (voir annexe 1)
Monsieur Mohamed SAFI – APEI : Vous dites : « les parents s’engagent de payer les frais » ; face à cette
situation, les parents perdent tous leurs moyens et n’ont pas forcément le temps de le faire.
Le Directeur : l’école ou l’Amicale avancera les frais et se fera rembourser par les parents.
Monsieur Rachid SADQUI – UCPE : Il faut bien préciser à qui les parents devront rembourser les frais
avancés.
Le Directeur : je propose la formulation suivante : « les parents régleront les frais de l’ambulance ou du
médecin engagés ».
Monsieur Rachid SADQUI – UCPE : Il ne faut pas mentionner le nom du médecin. C’est de la publicité.
Monsieur Mohamed SAFI : Il faut également rajouter « sera envoyé à la clinique mentionnée par la
famille ou à défaut, à la clinique la plus proche ».
Ce protocole est adopté à l’unanimité.
E. Projet Educatif Territorial :
Nous avons reçu une note de notre inspecteur d’académie, monsieur COUTURAUD.
Il souhaite que les écoles du Maroc se rapprochent du rythme scolaire en France en intégrant les
objectifs suivants :
- Organiser le fonctionnement des écoles afin que tous les élèves soient présents à l’école 9
demi-journées par semaine ;
- Limiter à 4h00 la durée maximal d’une demi-journée de classe et à 7h00 la durée maximale
d’une journée de classe ;
- Organiser les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) de manière plus généralisée afin
d’aider les écoles à « lisser » les temps de présence des élèves à l’école, la priorité demeurant
bien évidemment l’aide aux élèves en difficulté ;
- Programmer les travaux du conseil « école-collège » en partenariat actif avec les collègues de
rattachement ;
- Concevoir l’ensemble de ces activités dans le respect d’une maquette horaire simplifiée.
En France, ce sont les communes qui mettent en place le temps scolaire et périscolaire.
Nous devons rendre une copie de notre projet pour fin mars 2014.
Le Directeur a envoyé une copie aux associations et aux enseignants. Ces derniers s’opposent à toutes
modifications de la semaine scolaire et de conserver la ½ journée libérée mais ne s’opposent pas au
développement des activités. Par contre, les enseignants de français souhaitent la poursuite de
l’expérience des groupes élèves en arabe.
Monsieur Fernand BIGLIETTI- PEEP : Nous te remercions pour ton projet bien fait et d’avoir fait
participer les parents et les associations. Il ne faut pas se presser et une réponse sera donnée par les 3
fédérations.
Madame Ghizlane ZIANE – UCPE : oui, nous souhaitons nous réunir pour vous donner nos idée ou un
projet.
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Le Directeur : je n’enverrai pas ce document fin mars comme demandé mais à l’école nous avons déjà
mis en place un PEDT sans le savoir, depuis longtemps. Rien ne nous empêche d’améliorer tout ce
dispositif en améliorant l’organisation pédagogique de l’enseignement de la langue arabe en mettant
en place des études dirigées et en enrichissant les activités périscolaires.
Monsieur Abdelmajid AASMI : Voici un petit bilan des groupes de compétence mis en place en CE1. Les
travaux sont homogènes et nous ne trouvons pas de difficulté à gérer les groupes. Ceci nous permet de
bien avancer autant à l’oral qu’à l’écrit.
Le Directeur : l’avantage est que les groupes sont réduits car il y a une classe en plus, donc moins
d’élèves face à l’enseignant. Les enseignants sont très satisfaits. Il y a 70% de taux de réussite pour les
élèves en difficulté. Le seul problème, c’est qu’il nous manque une salle de classe supplémentaire.
Monsieur Jean-Louis DOUMAX : c’est extraordinaire. Beaucoup d’enseignants au Maroc souhaiteraient
le faire mais n’ont pas les moyens. C’est une plus value pour les élèves et pour les enseignants.
L’objectif est de mettre l’élève en situation de réussite.
Le Directeur : nous prendrons une décision par rapport à la généralisation avant la fin de l’année. Nous
avons déjà l’accord de l’IEN.
Madame Ghizlane ZIANE – UCPE : une évaluation régulière était promise. Avez-vous pensé à cette
réflexion afin de changer de niveau en fonction de leur capacité ?
Le Directeur : ce n’est pas une bonne chose de faire changer l’élève en cours d’année. Si changement il
y a, il se fera en fin d’année.
F. Manifestation de fin d‘année
Nous prévoyons une kermesse pour le 21 juin 2014 et nous demandons l’aide des associations.
Madame Caroline PIOUX – PEEP : Nous devons nous réunir pour une concertation mais nous sommes
très positifs pour la kermesse.
Monsieur Fernand BIGLIETTI – PEEP : L’amicale pourra-t-elle avoir un pourcentage des bénéfices ?
Le Directeur : Cela n’a jamais été la tradition à Claude Bernard.
G. Garderie - Cantine
Une deuxième commission cantine est prévue avant les vacances de printemps.
Madame Caroline PIOUX – PEEP : Nous avons pris le rôle de coach et nous sommes sur le terrain 4 fois
par mois. Nous animons des petits ateliers avec les élèves du cycle I.
H. Actions menées par les associations de parents d’élèves (bilans, projets) :
AMICALE :
- Organisation du tournoi de foot entre midi et 14h00 du 20 au 30 janvier 2014. Nous remercions
les enseignants, les élèves et les parents. Cet évènement a reçu beaucoup de succès avec un
grand taux de participation. Nous le referons au mois de mai en relation avec la Coupe du
Monde de football ;
- Théâtre ;
- Récupération de l’art plastique en cycle I et II ;
- Traçage des sols dans le rue de l’Aisne avec la mise en place de ralentisseurs.
Nous ferons de la récupération de jeux auprès des familles (poupées, voitures, jeux de société).
PEEP :
-

baby-foot ;
ping-pong ;
Jeux de société ;
Organisation de jeux (parcours, lecture, …) ;
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Le Directeur : Nous avons pour projet de donner tous les vêtements qui ne sont pas récupérés par les
familles. Les classes de CPC, CPD et CM2A les distribueront aux villages et aux familles démunies
(Oulmès et Oukaïmeden). L’Amicale est-elle d’accord ?
L’amicale : Oui, à l’unanimité.
UCPE :
- Projet sur l’hygiène dentaire en collaboration d’une association. Nous comptons organiser ½
journée (mercredi), fin mars. Cette action sera généralisée sur toutes les classes volontaires.
Mme Stéphanie LOTTE – CE1B : Il faut reporter cette action après les vacances de printemps. La
date est trop proche et nous avons trop de projets en ce moment.
Mme Corinne GERMAIN – MSC : Vous pourriez commencer par le cycle I et les classes volontaires,
par exemple.
I.

Questions diverses :

APEI : Après la mise en place de Sacoche, pourrions-nous avoir des statistiques ?
Le Directeur : je n’ai jamais eu de réclamations dans ce sens de la part des parents et seuls les
enseignants peuvent avoir la main.
PEEP :
- Nous souhaitons avoir une infirmerie au sein de l’école.
Le Directeur : Pas, pour l’instant. Refus du Proviseur.
Mme Caroline PIOUX - PEEP : Beaucoup d’enfants se plaignent de maux de tête entre midi et 14h00. Il
nous faut absolument un local de repos.
- Le réaménagement de la cour du cycle I est-il prévu ?
Le Directeur : le toboggan ainsi que d’autres jeux ont été réparés. Nous améliorerons d’autres jeux si
nécessaire.
- Agrandissement de la cuisine ?
Le Directeur : Il n’est pas prévu d’agrandissement.
- Agent de sécurité
Le Directeur : le lycée Lyautey est en renégociation pour renouveler ou pas le contrat de G4S.
- Suppression des buses
Le Directeur : nous allons les sécuriser en plaçant des boudins tout autour.
- Une salle d’étude
Le Directeur : nous avons comme projet de créer des études dirigées encadrées par des enseignants en
2014/2015.
- Remplacement des serrures des toilettes du cycle III
Le Directeur : à voir avec l’agent.
- Prévoir un emplacement pour la poubelle de l’entrée principale
Le Directeur : un emplacement (abri en dur) est prévu dans l’allée principale.
- Contrôle des fournitures dans les toilettes tous les matins
Le Directeur : C’est déjà le cas. Ce sera vérifié.
- Règlement pour le transport
Le Directeur : Que l’Amicale nous en propose un et votons le.
-

Sondage pour la nouvelle réforme
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Le Directeur : A vous de faire le nécessaire, les enseignants distribueront vos sondages aux familles.
- Achat groupé
Le Directeur : les listes des fournitures vous seront remises avant les prochaines vacances.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10.
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