
Compte rendu du conseil d’établissement du 15/11/22

En présence de la direction, des représentants des enseignants, des représentants
des parents d’élèves ainsi que des élèves.

Tout d’abord nous avons adopté à l’unanimité le PV du conseil d’établissement du 4 octobre
dernier.
Nous avons également validé le règlement intérieur (aucun changement n’a été apporté au
RI par rapport à l’année dernière).

Compte rendu du conseil d’école du 8/11 :
Monsieur Jardonnet a indiqué que la rentrée 2022 s’est bien déroulée, il a par ailleurs
détaillé les effectifs au sein de la maternelle et du primaire (voir le compte rendu du conseil
d’école). Par la suite, il a évoqué les différents projets pédagogiques qui seront proposés
aux classes cette année. La direction souhaite réaliser des projets par niveau afin que tous
les élèves d’un même niveau bénéficient du même atelier.
Monsieur Jardonnet a évoqué les problèmes de restauration scolaire qui ont été soulevés en
commission cantine (voir compte rendu de la commission cantine). De plus, l’école
envisagerait de réduire la pause méridienne à 1H30.
A partir du mois de janvier 2023; des toiles d’ombre seront disposés sur ⅓ de la cours du
cycle 2.

Monsieur Faure nous a présenté le  bilan de la rentrée dans l’ensemble de la cité scolaire.
L’effectif du LVH Renoir est de 2253 élèves. Il y a 939 élèves à Renoir et 1314 au LVH.
Les effectifs sont en nette hausse depuis 2019 avec une progression de 16% sur les 5
dernières années. 342 nouveaux élèves ont été inscrits cette année (678 demandes
d’inscription).
Il y a 210 personnes qui travaillent au sein du LVH.

Les nouveautés pédagogiques :

-) Poursuite de la section européenne en anglais avec deux DNL (histoire géographie et
enseignement SVT) qui arrive en 1ère.
-) Nouveaux horaires transitoires au primaire : 8h-12h et 14h-16h
-) Spécialités NSI (Numérique et Sciences Informatiques) et Éducation physique pratiques et
cultures sportives en terminale
-) Latin proposé en classe de 2nde
-) Enseignement complémentaire de mathématiques en enseignement scientifique : 14
élèves inscrits sur les 43 élèves potentiels
-) Initiation golf au collège pour les élèves de 4ème
-) Labellisation EFE3D niveau 2



Nous avons validé les membres des instances au sein de l’établissement.

Bilan post-bac et parcoursup :

Peu d’évolutions si ce n’est qu’un peu plus d’élèves poursuivent leurs études supérieures
dans des pays autres que la France ou le Maroc, notamment en Suisse (Lausanne)

Perspectives :

À la rentrée 2023 l'établissement ne pourra ouvrir qu’une seule division supplémentaire en
primaire :
-) ouverture d’une division supplémentaire en CE2
-) réflexion sur les nouveaux horaires du primaire avec un double objectif à savoir sur les 9
demi-journées de classe, alléger les journées (5h30 - norme en France) et diminuer la pause
méridienne (1h30)
-) ouverture de l’enseignement facultatif LCE (langues et cultures européennes) en 6ème ce
qui permettra aux élèves d’avoir 5 ou 5h30 d’enseignement d’anglais ou en anglais par
semaine.
-) en fonction des effectifs (si plus de 190 élèves environ) une 7ème division de première
générale pourrait être ouverte
-) une réflexion est menée pour l’ouverture, à la livraison du bâtiment de langues de l’IF
Marrakech, d’une série technologique STL (sciences et techniques de laboratoire)

Un débat est amorcé entre les participants sur les horaires qui seront mis en place à la
rentrée prochaine à l’école primaire. Des choix devront être faits par la communauté
éducative en privilégiant avant tout les apprentissages et le bien-être des enfants. Des
échanges riches et intéressants ont lieu avec les participants mais cette question fera l’objet
d’un traitement et de réunions spécifiques en cours d’année scolaire avant de présenter les
horaires qui seront arrêtés lors du conseil d’établissement du 3ème trimestre.

L’établissement a voté pour la prise en charge d’une partie des frais de certification de
l’espagnol (DELE).

Concernant les voyages à l’étranger, nous avons voté une augmentation du plafond des
voyages, en passant de 500 à 600 euros par famille.
Nous avons également voté les budgets des projets proposés tout au long de l’année sur
l’ensemble de la cité scolaire. (projet MACAAL, petit déjeuner équilibré, accompagnement
musical, jardin et poulailler. cf : compte rendu du conseil d’école ).

Une charte pédagogique est actuellement en cours de rédaction. Elle devra être signée par
les familles à chaque rentrée scolaire.



La semaine des lycées français de l’étranger aura lieu du 28 novembre au 2 décembre
(avec des expositions sur les fakes news, des bulles de filtre, une émission web radio, une
classe investigation, des projections de film etc…).

Le stage de découverte de 3ème se déroulera du 16 au 20 janvier.

31 demandes concernant le projet ADN AEFE ont été déposées. 24 dossiers ont été
retenus.

Salon Avenir. Le premier Salon Avenir France consacré à la présentation des études
supérieures en France se déroulera à Casablanca du 1er au 3 décembre. 150 élèves
volontaires de 1ère et de terminale de l’établissement y participeront et seront accompagnés
par des enseignants et adultes. Le créneau qui leur a été réservé est le vendredi 2
décembre de 14h à 18h. Ce salon qui accueillera 70 exposants est
également ouvert aux parents le samedi après-midi. Le coût financier de cet événement est
important pour l’établissement : 24 060 dirhams d’inscription et environ 30 à 40 000 dirhams
pour le transport.


