
Année Scolaire 2017-2018

2ème conseil d'école : Jeudi  15 mars 2018-18h30

Composition du Conseil d’Ecole

ADMINISTRATION
Proviseure Mme Bernadette HENDRICKX     Excusée

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/MS Mme RIVIERE      Voix délibérative
Professeur des écoles MS/GS Mme AFREJ                  Voix délibérative
Professeur des écoles GS Mme PIETRI-MACHADO      Voix délibérative
Professeur des écoles CPA Mme BADI      Voix délibérative
Professeur des écoles CPB 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               M. AMERHOUN      Voix délibérative
Professeur des écoles CM1/CM2A Mme SAHRI      Voix délibérative
Professeur des écoles CM1/CM2B Mme FABBIO      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme FILALI      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme BADRAOUI      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme SLAOUI      Excusée
Professeur d’Anglais Mme GERVAIS       Excusée

PARENTS D’ELEVES ELUS
M. MADIH
Mme AGHENDA     Voix délibérative
M. BOUSSAFI     Absente
Mme DERKAOUI     Voix délibérative
Mme BAHBOUHI      Voix délibérative
Mme CHAKIR      Voix délibérative
Mme CHAUVIN          Voix délibérative
M. MATBOUI  Voix délibérative
M. EL OTMANI Voix délibérative
Mme LOKMANE Voix délibérative

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL  JEAN CHARCOT
Ecole primaire 
RESEAU OSUI
EL JADIDA



Merci à  Mme Badi  d'assurer le secrétariat.

1- Point sur les effectifs actuels

2 départs depuis le dernier conseil d'école (PS et MS) : raisons financières et familiales.
2 départs le 31 mars en CPB et MS-GS (raisons professionnelles)
Une nouvelle élève arrive normalement demain (CE1-CE2)

2- Travaux de l'école maternelle 
Les travaux de l'école maternelle suivent leur cours. Le bâtiment devrait être livré  après les vacances de printemps.
A noter que la cour de maternelle et le terrain sportif vont être refaits à neuf avec un revêtement souple.
La salle d'évolution va être rénovée.

3- Rappel des horaires de l'école
Nous constatons beaucoup de retards actuellement surtout en maternelle.
Il est possible de déposer les élèves dès 7h50 et 13h50 et de les récupérer dès 11h50 et 15h50.
A 8h et 14h, tous les élèves doivent être dans la classe.
A 12h et 16h, tous les élèves devraient être récupérés en maternelle.
Nous demandons aux familles de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement des classes.
Un point au règlement sera certainement ajouté : Au bout de 3 retards, l'élève se verrait refuser l'entrée dans 
l'établissement. (Tolérance de 5 minutes)

4- Mise en ligne du nouveau site internet
Le site internet de l'école a fait peau neuve à l'adresse suivante :
http://lyceefrancaisinternationaljeancharcot.org/
Nous remercions vivement Mme Florence Jacobs qui a réalisé ce site et qui a travaillé dessus depuis le mois 
d'octobre.

5- Médecine scolaire pour les enfants de maternelle 
Un contact avait été pris pour réaliser des visites médicales en Grande Section.Malheureusement, le médecin n'a pas 
donné suite à la proposition de contrat. Nous sommes intéressés par un autre contact.

Catherine RIVIERE PS-MS 
PS 20

29
MS 9

Samia AFREJ MS-GS
MS 15

28
GS 13

Camille PIETRI-MACHADO GS GS 30 30
Myriam BADI CPA CP 25 25

Valérie  MARTIN-HUBERT CPB CP 26 26
Francine BLONDEAU CE1 CE1 30 30

CE1-CE2
CE1 13

26
CE2 13

Marilou DIVAY CE2 CE2 29 29
CM1 CM1 30 30

Corinne SAHRI CM1-CM2
CM1 9

27
CM2 18

Justine FABBIO CM1-CM2
CM1 8

26
CM2 18

TOTAL 306

Total
PS 20
MS 24
GS 43
CP 51
CE1 43
CE2 42
CM1 47
CM2 36

TOTAL 306

Spasé KOSTOVSKI

Houssam AMERHOUN

http://lyceefrancaisinternationaljeancharcot.org/


6- Portes ouvertes
Les portes ouvertes se sont déroulées le samedi 10 mars. Une quarantaine de familles sont venues visiter 
l'établissement.
Il n'y avait pas d'exposition des œuvres d'arts plastiques comme les années précédentes ce qui a permis aux 
enseignants d'être plus à l'écoute des parents venus se renseigner.
La présence de l'APE a été positivement remarquée dans le hall par les membres de l'administration et les 
enseignants.  
La communication autour des portes ouvertes a aussi été meilleure cette année selon les membres du conseil d'école.

7- Inscriptions pour la rentrée 2018
Inscription sur le serveur efmaroc.org
Le serveur est ouvert du 9 mars au 8 avril 2018 pour les élèves entrant par Tests concours.
Le serveur est ouvert du  9 mars au 11 mai 2018 pour les élèves entrant sans test (1er et 2nd degré).
Dépôt du dossier d’inscription accompagné des pièces justificatives à partir du 10 mars au secrétariat de 
l’établissement, du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h30.

Calendrier des tests
Test d’entrée maternelle et CP  : 17 mai 2018
Test d’entrée élémentaire  : du 21 au 25 mai 2018
Test d’entrée 6ème et 5ème  : 30 mai 2018
Test d’entrée 4ème et 3ème : 28 mai 2018

Affichage affectations
Élémentaire  : 6 juin 2018 à 14h
Secondaire  : 27 juin 2018 à 14h
 
8- Point sur la stratégie numérique
Une réunion de régulation est prévue  pour chaque classe mettant en œuvre le dispositif Its Learning.
CE2: vendredi 23 mars 18h
CM1 : vendredi 30 mars 18h30
Pour l'année prochaine et la suite, nous attendons la répartition des classes qui sera faite ainsi que la réflexion 
engagée.

9- Projet méditation pleine conscience 
Pendant 8 mercredis après-midi en période 1 et 2, tous les enseignants de cycle 2 ont été formés à la méditation de 
pleine conscience avec Malak BENNIS, formatrice. L'objectif est d'utiliser la méditations dans les classes pour 
améliorer l'attention des élèves. Merci aux enseignants qui se sont investis dans cette formation.
Des moments de méditations vont ainsi être mis en place.
Une réunion d'information s'est déroulée le vendredi 9 mars à 18h30, 40 parents étaient présents.
Il est dommage que l'assemblée n'ait pas été plus conséquente.

10- Formation des enseignants
Les enseignants de l'établissement sont énormément formés pour que l'innovation pédagogique au bénéfice des élèves
ait lieu.
Il nous semble important que les parents soient informés du type de formations reçues.

– Méditation pleine conscience (24h) : Tous les enseignants de cycle 2
– Prise en charge des élèves à besoins éducatifs (3 jours) : Corinne Sahri
– Neurosciences avec Pascale Toscani (3 jours en janvier-3 jours en avril-recherche sur 3ans) : Myriam Badi, 

Justine Fabbio, Corinne Sahri.
– M. Philibert, spécialiste en neurosciences sera présent sur l'établissement le 11 avril. Il interviendra dans la 

classe de CM1, une conférence sera proposée aux enseignants (l'après-midi) et aux parents à 17h30.
– Langages scientifiques/faire acquérir langage commun permettant de comprendre (2 jours): Houssam 

Amerhoun.
– Formation sur l'évaluation par compétences par un Inspecteur venu de France avec les collègues du 

secondaire : Mme Blondeau et Mme Fabbio.
– Formation professeur d'arabe (2 jours) : Mouna Slaoui et Wafaa Badraoui
– Politique AEFE des langues (3 jours) : Mouna Slaoui

http://efmaroc.org/


10-  Projets, actions, sorties
Document envoyé en amont de la réunion.
A noter     :

– La participation de l'école aux premières rencontres sportives OSUI (Classe de Mme Fabbio)
– Les jardins pédagogiques
– Une rencontre exceptionnelle avec Satomi Ichikawa
– 6 classes participantes aux classes transplantées
– Le spectacle théâtral des CM1-CM2 avant Noël
– La magnifique chorale de Noël des maternelles
– La nuit des lutins des GS
– Les démonstrations de Capoiera et Maculélé avant les vacances de printemps.
– Les émissions régulières de webradio
– Le 2ème Charcothlon le 7 avril.

11- Questions des parents d'élèves
M. Divay rappelle que tout ce qui concerne des questions relevant d'une organisation propre à une classe, il faut 
s'adresser directement à l'enseignant concerné.
Pour les remarques ayant comme sujet le fonctionnement général de l'école, il est important de faire remonter aux 
parents d'élèves élus. (M. Divay a reçu une demande par mail pour mettre en place un service de cantine pour les PS-
MS)

Serait-il possible d'acheter les manuels collectivement pour les élèves ?
➢ C'est possible, si cela se fait, c'est l'APE qui se chargera de l'organisation.

Des élèves sont parfois sortis à l'extérieur de la classe car ils sont punis, il faudrait éviter cela.
➢ Le directeur a déjà évoqué ce problème avec l'équipe pédagogique le 2 février pour des raisons évidentes de 

sécurité.

Qu'est-il fait pour le lien CM2-6ème ?
➢ Un conseil école-collège s'est déroulé en février. (ordre du jour : encadrement, discipline auprès des élèves et 

problèmes récurrents en orthographe par exemple. Unifions nos efforts pour y remédier.)
Une période d'immersion des CM2 est prévue à la rentrée des vacances de printemps.
Actions communes : Team Challenge-Semaine des langues-Journée sportive et solidaire

Pronote et enseignants d'arabe : Les devoirs ne sont pas toujours renseignés sur Pronote.
➢ Cela sera discuté en réunion d'équipe. M. Divay rappelle que les devoirs donnés aux élèves dans toutes les 

disciplines doivent être donnés bien en avance et avant le week-end et en priorité dans l'agenda.

Il n'y avait pas de gardien côté mosquée avant les travaux.
➢ Cette remarque a étonné la direction car un gardien était tout le temps affecté.

Serait-il possible d'ouvrir le portail côté mosquée à 7h50 et 13h50 ?
➢ La direction n'y est pas favorable pour des questions de personnel mais surtout par souci de sécurité pour 

contrôler les flux.

Est-il possible de séparer la cour entre primaire et secondaire ?
➢ Ce n'est concrètement pas possible.

Fin du conseil d'école à 19h20. 


