
Compte rendu du conseil d’école du 8 novembre 2022

Chers parents,

Veuillez trouver ci-joint le compte rendu du conseil d’école du 08 novembre 2022.

Les personnes présentes :

La  direction :

Le proviseur Serge Faure, le directeur Jardonnet Hervé, le secrétaire général Monsieur Letrou, le

Coordinateur Maternelle Renaud  Erhengardt, l’Enseignant référent Adrien Amas et la secrétaire

Madame Dominique Arnaud.

15 enseignants et 15 représentants parents d’élèves APEMA et UCPE

1. Résultats des élections, rôles et attributions du conseil d’école :

Il y a 2 listes : APEMA et UCPE.

L’UCPE a remporté 9 sièges et l’APEMA 6 sièges.

2. Approbation du compte rendu du 3éme conseil d’école de l’année scolaire 2021-2022

Le procès-verbal du conseil d’école du 22 juin 2022 a été approuvé à l’unanimité.

3. Bilan de la rentrée 2022

Cette année il y a 6 nouveaux enseignants dont une conseillère pédagogique Kiné Gueye.

Cette dernière a une classe de CE1 à mi-temps et elle forme les professeurs remplaçants ou

déjà en poste. 4 nouveaux enseignants marocains ont été recrutés , 2 en cycle 2, 1 en cycle 1

et 1 en cycle 3.

Il y a 61 classes et 932 élèves répartis comme suit :

- 195 élèves en cycle 1

- 315 élèves en cycle 2

- 422 en cycle 3

L’effectif en PS a augmenté de 8% de plus que l’année dernière : 71 élèves en MS, 87 élèves

en GS, 128 élèves en CP, 144 élèves en CE1, 143 élèves en CE2, 158 élèves en CM1, 164 élèves

en CM2

Effectif chargé en CE1 et CE2 (28-29 élèves par classe) causé par les nouveaux élèves arrivés

de France.



239 nouveaux élèves ont été admis au sein de l’établissement dont 31 par test concours et 12

élèves marocains en PS sans test. Cette année il y a  eu 421 demandes d’admission.

Monsieur Jardonnet a précisé que la rentrée s’est bien déroulée, une rentrée paisible et bien

ordonnée il a tenu a remercié Madame Libre l’ancienne directrice qui avait tout mis en place

avant son départ

Pour le Cycle 1 Monsieur Renaud ERHENGARDT, le Coordinateur Ecole Maternelle, a poursuivi

en indiquant que la rentrée pour les maternelles s’est passée en douceur, qu'il y a une bonne

communication avec les familles et que le binôme ATSEM et maîtresse fonctionne bien.

De plus, en maternelle, il y 35 classes, 24 élèves par classe, les classes sont grandes et le

bâtiment neuf est assez agréable.

En ce qui concerne les projets pour la maternelle :

● Formation AEFE du binôme ATSEM et Maîtresse qui va se dérouler à Rabat.

● Projet de Danse par 2 intervenants de l’extérieur Jamila et Said.

● Jardin pédagogique : Intervention d’une ferme pédagogique Akalino représenté par

MO.

● Projet IPAD : l’école a commandé des IPad, un Ipad par classe ça sera mis en place

pour la 3eme période.

● Sorties Scolaires : (musée, ferme pédagogique…)

● Projet NOEL : détails à venir

● Projet Liaison GS-CP pour assurer et structurer le passage en CP en douceur :

rencontre sportive GS-CP, Journée en commun avec les professeurs d’arabe.

4. Actions pédagogiques :

Monsieur Jardonnet a constaté que le niveau scolaire est bon en comparaison à d’autres

réseaux AEFE, certains élèves ont besoin d’attentions particulières mais rien d’alarmant.

Arabe : les maîtres d’arabe vont mettre en place à partir de cette semaine des cours de

consolidation pour les enfants en difficulté scolaire.

L’évaluation de l’arabe est prévue pour fin mars début avril.

Projet Parle : pour les CM1/CM2, 3 heures d’anglais par semaine, 2 heures par une

enseignante native et 1 heure par l’enseignante interne. Le projet sera étendu pour les 6

-ème. En effet, l’idée est de permettre à ces élèves d’intégrer facilement des sections

européennes en classe de seconde au lycée.

Projets pédagogiques :

chaque niveau pourra bénéficier des mêmes sorties et projets.  Les Propositions des

Enseignants sont ouvertes jusqu’à mardi prochain.

● CP : Projet Danse à travers les émotions et sorties à la journée.

● CE1 : Chorale et petit déjeuner à la cantine.

● CE2 : Initiation au GOLF à Al Maaden avec Fédération Nationale du GOLF (l’école paie

les déplacements uniquement). 5 sessions de golf seront mises en place.

● Chorale et danse (pas encore mise en place) et les élections des éco-délégués.

● CM1 : Initiation au GOLF, sorties à la médina, aux musées et Chorale.

● CM2 : Yoga / Eveil musical/ Projet de Co-enseignement Maths et SVT en 6ème (Mise

en place d’expérience et Robotique).

● Classes transplantées.



● Cinéma séquence jeune prévue pour les CE1 CM1 CM2.

● Le cross qui était prévu pour le 23 novembre a été reporté à une date ultérieure.

● Le goûter de noël : l’école n’a pas encore décidé s’il aura lieu ou pas. La direction a

demandé aux associations de parents d’élèves de s’occuper de l’organisation et du

financement de cet événement.

● Ecole inclusive : prise en charge des enfants en situation de handicap, Adrien Amas a

indiqué que tout élève a droit à l’inclusion au sein de l’école. Il y a 11 élèves en

situation de handicap dont 10 accompagnés par des AVS. Des adaptations sont mises

en place grâce aux PAP et PPS. Il existe 9 PAP. Par ailleurs, des aménagements

spécifiques de rampes et d’ascenseurs pour les personnes en situation de handicap

vont être réalisés au bâtiment A et B.

5. Travaux et sécurité :

- L’allée vers le réfectoire va être pavée assez rapidement ainsi que l’entrée du cycle 3 et l’accès à

la piscine.

- Des travaux d’aménagement de rampe et d’ascenseur pour handicapés sont prévus au bâtiment

A et B.

- Plan de sécurité : jeudi 10 novembre un exercice d’évacuation aura lieu au sein de la cité

scolaire.

- L’école va mettre en place des zones ombragées avant le printemps, des toiles tendues à la

maternelle un tiers de la cour. Concernant le Bâtiment C des toiles tendues seront installées

ainsi que des parasols sur les tables.

- Plan d’aménagement des cours : organisation de différentes zones de jeux pour mieux gérer les

temps de pause (La marelle, le jeu de l’oie……) pour une surveillance plus facile et que les

enfants puissent s’amuser en toute sécurité.

6. Restauration :

Le lundi 7 novembre s’est déroulée la commission cantine en présence de Proxirest,

l’administration de l’école et les représentants des 2 associations. Le Compte rendu de la

commission cantine a déjà été transmis à nos adhérents.

L’école pense à réduire la pause méridienne à 1h30 au lieu de 2h afin d’alléger les journées

d’école. Pour le moment, ce projet est en cours de réflexion, rien n’est encore décidé.

Les menus sont élaborés par une nutritionniste engagée par Proxirest, les menus sont

généralement bons et équilibrés et les produits frais.

Une formation des encadrants cantine est prévue par PROXIREST en collaboration avec

l’école.

L’inscription en ligne devrait être prête à partir du second trimestre. Les parents auront le

choix entre 3, 4 ou 5 jours de cantine par semaine.

Une charte des règles à respecter est en cours d’élaboration par l’école et sera mise en place

et actée à partir de l’année prochaine.

7. Coopérative scolaire :

Le budget de la coopérative cette année est de 49500 dhs, ce budget finance des petits

projets comme les sorties scolaires (sortie en Medina, visite de madrassa Ben Youssef, centre



équestre), la commande de tabliers de peinture et l’achat de cadeaux de noël pour les

enfants soit un budget d’environ 250 dhs par classe. Cette année il n’y aura pas d’appel à don

pour la coopérative scolaire, par conséquent le budget sera très serré et les enseignants

seront limités pour les projets.

8. USEP

Il y a 2 semestres pour l’USEP :

- 14 mercredis par semestre,

- 230 élèves inscrits,

- 16 activités proposées du MS au CM2,

- 22 enseignants et  2 coordinateurs.

Mercredi 9 novembre a eu lieu l’assemblée générale de l’USEP pour élire le nouveau bureau,

Madame Gaelle Asraoui quitte la présidence.

9. Questions des associations :

UCPE :

Niveau des élèves, accompagnement des élèves en difficultés pris en charge par les

enseignants, des heures prévues pour l’arabe et autres.

Communiquer aux parents les avantages de la Médiathèque (inscription à 50 dh au lieu de

150 dh pour tous les élèves de LVH), la médiathèque est aménagée pour accueillir 2 classes

en même temps.

Est-ce que toutes les zones de surveillance de la cour sont couvertes ?

Non les caméras sont interdites dans les cours et les classes, elles sont autorisées dans les

entrées des bâtiments et dans les couloirs. Pour la surveillance, il y a des enseignants dans

toutes les zones.

La procédure interne en cas d’urgence : l’enfant est amené à l’infirmerie si c’est superficiel,

l’infirmière désinfecte et si c’est plus sérieux l’enfant est pris en charge par l’infirmière et la

famille est prévenue. En cas d’accident, l’assurance de l’école doit être informée sous 48h

pour ouvrir le dossier, il ne faut pas dépasser ce délai.

APEMA :

Étant donné que l’école s’agrandit, serait-il envisageable d’ajouter une troisième infirmière ?

La réponse de Mr Faure a été négative.

La violence à l’école : forte hausse ces dernières années de l’agressivité entre les élèves et

non respect des enseignants, un plan d’action va être mis en place avec le renforcement des

cours d’éducation morale et civique.

Une charte va également être mise en place et elle devra être signée par les parents.

La sécurité aux abords de l’école : un responsable technique de la mairie est venu faire un

état des lieux afin de trouver des solutions. Pour le moment, il y a des travaux

d’aménagement prévu tout au autour du quartier où se trouve l’école. Les trottoirs et les

passages piétons vont être repeints. Pour le stationnement sur le trottoir de la maternelle,



l’école a prévenu les autorités qui sont venues voir mais elle ne peut pas faire plus face à

cette incivilité de certains parents.

Le contrat d’assurance ne sera pas revu par l’école, c’est un contrat de base et libre aux

familles de contracter ou non une assurance complémentaire.

Carnaval et Kermesse : oui le carnaval sera organisé par les enseignants en février et la

Kermesse sera organisée par les associations des parents d’élèves.

Le prochain conseil d’école est prévu pour le 16 mars 2023.

L’équipe de l’APEMA


