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Réunion FSE – Le 8/02/17 

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

Anass Lachraf, Dounia Mouldy, Myriem Ayad, Zineb Tahir, Hamza El Abassi  Mme Bonnet, 

Ms  Chapelle et Bennis. 

Invités : Aïda Haikel, Rim Benmeryeme, Wandrille Heurtebise 

La réunion s’est tenue de 12h à 13h45 

Trésorerie :  

Solde : 46544,81 DHS 

Solde réel : 43544,81 DHS 

Opération en direction de familles syriennes à El Jadida : 

La présidente de l’association Dar El Amal (Mme Ouriaghli, maman de Rim Benmeryeme) est venue 

nous présenter son association (Dont M. Bennis est trésorier) 

L’objet principal de cette association qui existe depuis 1999 est l’insertion des enfants des rues 

(environ 320). Elle a été reconnue récemment comme organisme social et reçoit à ce titre des 

subventions lui permettant d’employer 8 salariés. Partenariat avec l’éducation nationale marocaine 

et subventions de la Fondation de France. 

25/30 familles syriennes ont été identifiées par l’association Dar el Amal. 

Une dizaine de familles sont déjà prises en main et c’est pour elles qu’une demande de subvention 

en direction du FSE est formulée. 

Demande au FSE : Don 

L’idée est de subvenir à leurs besoins de première nécessité, à hauteur de 300 DHS par famille, soit 

3000 DHS au total. 

A ces 3000 DHS s’ajouteront une partie des bénéfices réalisés par le CVL, lors de la vente des roses de 

la Saint Valentin. 

 VOTE : Oui à l’unanimité 

Hiver Chaud :  

Subvention de 3500 DHS utilisée pour acheter des fournitures scolaires pour 70 élèves. 

L’opération s’est parfaitement déroulée, encadrée par M. Zaouak, Mmes Moutaoufik et Haikel. Les 

élèves de TES ont apporté les dons du FSE + de M. Mouldy + vêtements et 130 paires de chaussures 

données par M. Rafik + 1837 DHS de vente de petits pains (achats de matériel de sport) dans l’école 

d’Amizmiz, le week-end du 4 février. 

Les élèves de TES, en autonomie, ont organisé des ateliers (musique, arts plastiques…). Ils ont réalisé 

un petit film, en cours de montage. 
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Autres points : 

Hamza El Abassi a évoqué la question des activités péri-éducatives proposées par l’APE cette année et 

qui n’ont pas remporté assez d’adhésions. Selon son premier sondage, les élèves ont trouvé qu’ils 

n’avaient pas été assez bien informés et qu’il n’était pas pratique de s’inscrire pendant les récréations 

(surtout que le bureau d’inscription était dans le hall, peu visible par les élèves). D’autres élèves 

trouvent qu’il n’est pas normal de devoir payer 400 DHS. 

L’idée est que les élus du FSE établissent un questionnaire (avec l’aide d’élèves de TES) qui serait 

distribué à tous les élèves. 

Zineb Tahir propose de créer un tableau de promotion pour les terminales (renouvelable chaque 

année) qui serait nourrit de photos… 

Des élèves de 5èmes et de 4èmes ont des projets de voyage scolaire, dans des villes marocaines. Il leur 

a été rappelé qu’une sortie scolaire doit être l’initiative d’un enseignant, avec un objectif pédagogique 

et qu’une demande officielle doit être formulée à la direction. 

Pour la prochaine réunion (Mercredi 15 mars à 12h), il est demandé aux membres du FSE de réfléchir 

à des actions possibles pour la semaine de la santé. 

 


