
Année Scolaire 2016-2017

2ème conseil d'école : Jeudi 22 juin 2017 16h30

Composition du Conseil d’Ecole

ADMINISTRATION
Proviseure Mme Bernadette HENDRICKX     Voix délibérative

Directeur M. Stéphane DIVAY      Voix délibérative
DAF Mme Martine BAILLY      Excusée

POSTE DIPLOMATIQUE
Inspectrice de l’Education Nationale Mme Anne SIMON      Excusée

SIEGE MLF/OSUI
Adjoint au Directeur Général M. Michel BUR       Excusé

PERSONNELS
Professeur des écoles             PS/MSA Mme CARTADE      Voix délibérative
Professeur des écoles PS/MSB Mme RIVIERE      Voix délibérative
Professeur des écoles GS Mme PIETRI-MACHADO      Voix délibérative
Professeur des écoles GS/CP Mme BADI      Voix délibérative
Professeur des écoles CP Mme MARTIN HUBERT      Voix délibérative
Professeur des écoles CE1 Mme BLONDEAU      Voix délibérative
Professeur des écoles CE1/CE2 M. KOSTOVSKI      Voix délibérative
Professeur des écoles CE2 Mme DIVAY      Voix délibérative
Professeur des écoles CM1/CM2A Mme SAHRI      Voix délibérative
Professeur des écoles CM1/CM2B Mr BOUTEIX      Voix délibérative
Professeur des écoles CM2 M. AMERHOUN      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme FILALI      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme BADRAOUI      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme SLAOUI      Voix délibérative
Professeur d’Anglais Mme GERVAIS       Voix délibérative

PARENTS D’ELEVES ELUS
M. MADIH      Voix délibérative
Mme HAJJI      Voix délibérative
Mme AGHANDA      Voix délibérative
Mme CHAKIR      Voix délibérative
M. BOUSSAFI      Voix délibérative
Mme DERKAOUI      Voix délibérative
Mme BAHBOUHI      Excusée
M. MARZAK      Absent
Mme KANAOUI      Voix délibérative
M. FREJ      Absent
M. WAHMANE       Excusé

LYCEE FRANCAIS   JEAN BAPTISTE CHARCOT
Ecole primaire 
RESEAU OSUI
EL JADIDA



1- Effectifs et structure prévisionnels pour la rentrée 2017.

- Les effectifs sont pour le moment en hausse. Nous passerions de 303 à 314 élèves.  
- Il y a eu beaucoup de demandes pour le CP ce qui nous permet de faire 1CP à 26 et 1CP à 27.
Limiter les effectifs de CP a été volontaire afin qu'à ce niveau de classe, les apprentissages des élèves se
fassent dans des conditions optimales.
-Il y a une liste d'attente de 3 élèves pour les petites sections (ordre placé en fonction du critère de l'âge, du
plus vieux au plus jeune)
-Il y aurait ainsi une classe maternelle en moins et donc un emploi d'Asem en moins également.
Concernant le personnel, il n'y aura pas de changement sauf sur la maternelle :
Mme  Cartade  effectuait  le  remplacement  de  Mr  Kilbertus.  Merci  à  Mme  Cartade  d'avoir  assuré  ce
remplacement. 
L'année  prochaine,  c'est  Mme  Samia  Afrej  (Titulaire  de  l'Education  Nationale)  qui  effectuera  ce
remplacement.
Mme Hendrickx intervient pour signaler qu'une pétition a été signée par certains parents de PS-MSA afin
que Mme Cartade garde son poste. Ce sont les parents d'élèves élus au conseil d'école qui auraient pu être
sollicités. Les parents élus indiquent qu'ils n'étaient pas au courant.
Intervention de Mme Hendrickx     :
L’établissement est  un espace de dialogue avec les parents.  M. Divay et  moi-même avons toujours  été
ouverts à la discussion avec les familles. Cela est vrai quand il s’agit de dialogue et non de pression. Le
procédé « pétition » n’est pas un outil de dialogue mais un outil de pression et je réprouve son utilisation.
Certaines  décisions  peuvent  être  discutées  avec  les  familles  notamment  dans  le  cadre  des  instances.
Toutefois, la gestion du personnel, affectation des enseignants à tel ou tel niveau est de ma seule et unique
responsabilité. Je n’ai pas de compte à rendre aux familles à ce sujet et elles n’ont pas à s’immiscer dans ce
domaine. 
Pour information, les conditions d’arrivée et de remplacement de Mme Cartade ont été très claires, Mme
Cartade a été informée que le contrat pourrait prendre fin le 6 juillet. Mme Cartade s’est donc engagée en
connaissance de cause. 
C’est Mme Afrej qui sera en poste à la rentrée dans la classe de maternelle. Je suis bien évidemment tout à
fait  rassurée quant  à  ses  compétences  professionnelles  puisqu’elle  est  titulaire  Education  nationale  en
France  et  qu’elle  a  déjà  largement  fait  ses  preuves  au  sein  de  l’établissement  notamment  par  un
remplacement long en primaire l’année dernière. 
S’agissant de l’intérêt des élèves, ceux-ci ont de grandes capacités d’adaptation,  chaque année est une
nouvelle  aventure  pour  eux  et  je  n’ai  aucune  inquiétude  quant  à  leur  capacité  à  poursuivre  leurs
apprentissages avec un binôme enseignante et ASEM  qui ont toutes les compétences. 
Enfin, cette décision ne remet pas en cause les compétences de Mme Cartade, toutefois, il n’y a qu’un poste
à pourvoir et j’ai fait le choix de le confier à Mme Afrej, pour une partie de l’année ou pour l’année, cela
sera à voir en fonction de la situation de santé de M. Kilbertus qui reste prioritaire sur ce poste.  

PS-MS 
PS 20

30
MS 10

MS-GS
MS 17

30
GS 13

GS GS 30 30
CPA CP 26 26
CPB CP 27 27
CE1 CE1 30 30

CE1-CE2
CE1 13

26
CE2 13

CE2 CE2 30 30
CM1 CM1 30 30

CM1-CM2A
CM1 9

28
CM2 19

CM1-CM2B
CM1 9

27
CM2 18

Total 314



-Merci à Mr Bouteix d'avoir assurer le remplacement de Mme Fabbio.
-Mme Divay, titulaire de l'Education Nationale, enseignera à temps plein. 
-Mr Divay sera directeur à temps plein avec des missions sur le numérique et sur le secondaire.

-Mme Abadi  et  Mme Pellegrino sont  formées actuellement  pour  faire  les remplacements  à partir  de la
rentrée 2017. 
Remerciements à Mme Badi pour le tutorat et aux enseignants pour l'accueil de Mmes Pellegrino et Abadi
dans leurs classes pour observer.

-La répartition des professeurs sera affichée à la rentrée le mardi 5 septembre.

2- Cursus arabophone/non arabophone
Beaucoup de parents nous sollicitent pour la question des cursus arabophones/non arabophones.
A l'entrée en CE1, un élève ayant l'un des parents  marocain ou franco-marocain doit suivre le cursus d'arabe
renforcé soit 5h.
Les dérogations sont possibles en cas de très grandes difficultés scolaires avec la mise en place d'un PPRE,
PAP, PPS. Les dérogations sont données par le CEA.
A l'entrée en 6ème, c'est le même fonctionnement.
Par ailleurs, pour l'entrée au collège, les élèves ayant bénéficié d'une dérogation au primaire doivent en
refaire la demande à la fin du CM2
Pour toute demande, nous transmettons le dossier au CEA (Centre d'Etudes Arabes). 
Voici en lien, toutes les explications (p18-19) https://www.efmaroc.org/fr/rentree/notice17.pdf

3- Travaux de l'école primaire
Les travaux sont bien entamés.
Pour  rappel :  construction  d'un  nouveau bâtiment   (pour  accueillir  7  classes  de  primaire,  une  salle  de
réunion, les bureaux administratifs...),  d'un dortoir/salle d'activité sur pilotis  et  réfection des toilettes du
collège-lycée.
Le relogement des classes s'est bien passé. Les élèves, enseignants, parents se sont montrés compréhensifs
face à l'ensemble de ces changements et des impacts que cela pourrait avoir. 
Remerciements à tous.
Le futur dortoir :

4-Cantine à la rentrée 2017
En raison des travaux, le service de cantine ne pourra démarrer que le 2 octobre 2017.
Une question est posée par les parents sur la possibilité de faire un service de cantine pendant le Ramadan. 
Le problème de la surveillance des élèves est soulevé par Mme Hendrickx. 
La solution serait que les parents s'organisent pour gérer le temps du midi.

5- Bilan des projets, actions, sorties
Voir PJ.
-Belle réussite à noter pour la semaine de la santé et la comédie musicale au théâtre Afifi.
L'équipe enseignante remercie les parents pour l'adaptation aux contraintes d'organisation (répétitions...),
leur aide et pour être venus si nombreux au spectacle.

https://www.efmaroc.org/fr/rentree/notice17.pdf


-L'équipe de direction remercie l'équipe enseignante, les agents d'entretien et administratifs, le personnel du
théâtre Afifi pour toute l'énergie déployée et le temps que tout ce projet a demandé.
-Les classes transplantées ont été une réussite même s'il y a eu beaucoup d'enfants malades en classe de CP.

-Mme Kanoui  fait  une observation :  Les  élèves  discutent  entre  eux  de la  chance  d'être  avec  tel  ou  tel
enseignant car des sorties sont organisées (exemple des classes transplantées).
Les enseignants et Mr Divay insistent sur le fait que ce sont des choix pédagogiques d'enseignants.
Mr Divay souhaite qu'il y ait tout de même une certaine cohérence, que chaque élève soit parti en classe
transplantée avant la fin de sa scolarité du primaire.
De plus, parfois les enseignants proposent des classes transplantées mais ce sont les parents qui refusent...

6-Perspectives pour la rentrée 2017
-Réflexion sur la concentration des élèves, la relaxation, la méditation pour améliorer  le comportement des
élèves en classe
-Toutes les classes de cycle 2 et 3 souhaiteraient partir en classe transplantée.
-Des projets numériques importants sont en cours de réflexion en lien avec un projet d'équipement.
-Deux  classes  vont  expérimenter  un  ENT  (Espace  Numérique  de  Travail)  avec  Its  learning.  Deux
enseignants ont été formés cette année pour entrer dans le dispositif. 
-L'EMILE (Enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère) va être étendu au CE2 à raison d'1h
d'arabe et  1h d'anglais.
-Mise en place d'un conseil des écoliers. 
-Projet permaculture à l'étude.

Mr Divay remercie l'ensemble des enseignants pour leur investissement cette année ainsi que les parents
d'élèves élus pour les très bonnes relations entretenues, la bonne communication et en souhaite de même
pour la prochaine année scolaire.

Mr Boussafi remercie l'ensemble de l'équipe pédagogique pour tout le travail de cette année et l'attention
portée aux élèves de l'école primaire.

Fin du conseil à 17h30


