
 

Groupe Scolaire  
Jean-Baptiste CHARCOT 
 

Réunion du FSE – Le 18/01/17 

Présents : Manuel Robin, Ghalia Fritesse, Yazid El Rhaz, Noor Sabili, Mehdi Radi, Ikram Bouaicha, Hala 

El Hairach, Mohamed Amine El Kababi, Anass Lachraf, Dounia Mouldy, Myriem Ayad, Mmes Bonnet et 

Khamliche, Ms  Chapelle et Bennis. 

Invités : Aïda Haikel, Rim Benmeryeme, Wandrille Heurtebise, Saloua Moutaoufik 

Trésorerie :  

Solde FSE : 51957,60 DH 

Solde réel : 50544,82 DH car il y a un reliquat de 1452,78 DH 

Opération solidaire CVL « Aide aux syriens d’El jadida » :  

Les élèves du CVL souhaitent venir en aide à une trentaine de syriens déjà soutenus par l’association Dar 

El Amal.  

Pour récolter des fonds, le CVL envisage la vente de gâteaux (à partir du 3 février) et cherche d’autres 

idées. 

M. Bennis est secrétaire général de l’association et la maman de Rim Benmeryeme en fait aussi partie. 

Demande au FSE : Don 

Pour faire un don, le FSE demande au CVL de quantifier le volume du don demandé, de s’assurer qu’une 

ligne budgétaire spécifique est ouverte de la part de Dar El Amal et demande de rencontrer un 

responsable de l’association à la prochaine réunion du 8 février (motivation sur l’aide ciblée : pourquoi 

les syriens ? / Quel type d’aide : vêtements, couvertures, fournitures scolaires… ?). Il sera ensuite 

nécessaire de lister l’utilisation du don, avec factures à l’appui 

M. Bennis rappellent que les syrien ce déplacent et émigrent en famille contrairement aux immigrants 

sub- sahariens, souvent plus jeunes. M. Chapelle précise que c’est un sujet polémique et sensible.  

VOTE SUR LE PRINCIPE : Oui : 15  

 

 



 

Talent Show ou Charcot a un incroyable talent :  

Chaque établissement Osui organise son Talent show. Les trois finalistes de chaque établissement iront 

en final à Massignon. Organisation Charcot à faire avant fin Mars. Le but est de dégager des bénéfices 

pour le CVL (bal et projet solidaire). 

Réaliser des pré-inscriptions et travail important de budgétisation à faire (salle, technicien, sécurité, 

affiches de communication, billets etc...)  

Demande au FSE : Avance de trésorerie pour affiches, billets… 

VOTE SUR LE PRINCIPE (sous réserve que le CVL fournisse un budget détaillé) :  

Oui : 14        Non : 1  

Hiver Chaud :  

Projet mené par les TES avec M. Zaouak qui pour but d’aider des enfants d’une école d’Amizmiz. 3 classes 

de CM1, CM2, 6ème (70 élèves). Une vente de petits pains est en cours (réflexion en cours sur ce qui sera 

fait des bénéfices. Les élèves de TES partiront apporter la collecte et les fournitures scolaires aux enfants. 

Des ateliers seront mis en place dans l’école et des visites du territoire proposées (artisans…). 

Demande au FSE : Subvention de 3500 DH (fournitures scolaires pour 70 élèves, d’un montant de 50 

DHS par élèves = Tous ayant exactement les mêmes choses) 

VOTE SUR LE PRINCIPE (sous réserve que la subvention soit attribuée à des fournitures scolaires) 

Oui : 12       Non : 4  

Sortie Musée Mohamed 6 : 

Limitation à 30 élèves de 1S & 1ES sur lettre de motivation. Projet mené par Mmes Labbé et Bonnet,  

M. Egea. 

Demande au FSE : Subvention de 600 DH pour payer les billets d’entrée (20 DH par élève)  

VOTE : Oui : 11       Non : 3  

Autres points : Suite à l’échec des clubs proposés par l’APE (pas assez d’inscrits) Hamza El Abassi 

propose de faire un sondage auprès des élèves pour savoir quels clubs les intéresseraient…Manuel Robin 

propose que le FSE communique mieux sur ses actions, en réalisant par exemple une production en fin 

d’année récapitulant tous les projets menés par le FSE, tout en remerciant ses membres. 


