
Année Scolaire 2017-2018

3ème conseil d'école : Jeudi  21 juin 2018-18h10

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/MS Mme RIVIERE      Voix délibérative
Professeur des écoles MS/GS Mme AFREJ                  Excusée
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      Voix délibérative
Professeur d’Anglais Mme GERVAIS       Voix délibérative

PARENTS D’ELEVES ELUS
M. MADIH                                                                                                            Excusé
Mme AGHENDA     Voix délibérative
M. BOUSSAFI     Voix délibérative
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 Absente
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Merci à  Mme Pietri-Machado  d'assurer le secrétariat.

1- Point sur les effectifs actuels

2 départs le 31 mars en CPB et MS-GS (raisons professionnelles, retour en Belgique)
Une nouvelle élève est arrivée en CE1 en mars.
Une élève a été transférée à Fès (GS).

Sur les admissions pour la rentrée 2018, il y a une légère augmentation : 11 demandes Sans Tests en 2017 et 14 en 
2018.
44 demandes de tests en 2017, 47 en 2018.
A noter qu'il y a moins de demandes sur la PS par rapport à l'année dernière (10 contre 25 l'année dernière).

A l'heure d'aujourd'hui, les effectifs au primaire seraient en hausse, la prévision est à 317 pour le moment.

Un nombre important d'élèves a passé le test en MS et CP. Beaucoup d'élèves n'ont pas été admis suite au test de CP.
L'objectif est de faire entrer élèves le plus tôt possible à l'école maternelle.
Il est indispensable que les parents comprennent l'importance de l'école maternelle pour la maîtrise de la langue 
française à l'oral et de toutes les compétences développées autour du vivre ensemble.

Concernant le personnel de l'école, Mme Afrej quittera l'école pour une affectation en France.
Nous la remercions vivement pour cette année scolaire auprès des MS-GS.

Mme Marion Pellegrino intégrera l'équipe pédagogique à la rentrée 2018. Elle a suivi cette année une formation avec 
l'ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education) de Lyon aboutissant à un Diplôme Universitaire 
« Enseigner en établissements français à l'étranger ».
Elle a effectué également de nombreux remplacements cette année à l'école primaire.
Le suivi de sa formation a également été fait par Mme Badi que nous remercions et Mr Divay.
Le suivi sera poursuivi l'année prochaine.
Le remplacement de Mme Afrej par Mme Pellegrino ne se fera pas poste pour poste. 
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Les parents expriment leur inquiétude à l'idée du recrutement de Madame Pellegrino en raison de petits incidents lors
des remplacements. Il faut être méfiant des retours de certains parents et certains enfants qui transforment parfois la
réalité.Mme Hendrickx précise que Mme Pellegrino a toutes les compétences pour assurer le poste d'enseignante. Elle
a suivi une formation approfondie avec l'ESPE de Lyon (Ecole supérieure du professorat et de l'enseignement). On ne
peut pas tirer des conclusions sur la courte expérience de remplacement car ce contexte est particulier (les élèves ont
déjà leurs habitudes, ils "profitent" souvent de la situation...). En tant que titulaire, madame Pellegrino aura le temps
d'instaurer un climat de confiance et un cadre de travail sécurisant pour tous les élèves. Les gestes professionnels
s'apprennent aussi  sur le terrain,  elle sera accompagnée pour cela par  la direction,  par Madame Badi et  par une
enseignante du même niveau. Mme Hendrickx et M. Divay sont confiants quant à sa capacité d'assumer avec qualité
la fonction qui lui sera confiée. Ils comptent sur le relais des parents d'élèves pour diffuser ce message afin que les
élèves ne profitent pas d'une éventuelle situation de tension. 

2- Travaux de l'école maternelle 
Toutes les classes de maternelle ont pu déménager début juin.
Les élèves sont ainsi accueillis dans des locaux tout neufs avec une belle cour en sol souple.
Le portail d'accès à la maternelle est à présent opérationnel.

3- Médecine scolaire pour les enfants de maternelle 
Le docteur Riad a effectué des visites médicales pour tous les élèves de Grande Section de l'école afin de dépister 
d'éventuels problèmes d'audition, de vue, d'asthme...
L'expérience sera à renouveler l'année prochaine.
Un courrier a été remis aux familles dont les enfants avaient besoin d'un bilan supplémentaire.
Nous tenons à remercier Mr Riad pour son très grand professionnalisme.

A programmer tôt l'année prochaine (avant vacances de la Toussaint)

4-Point sur la stratégie numérique
Une réunion de régulation a été effectuée pour le dispositif Its Learning au CE2 et CM1. Nous l'annexons à ce PV.
Le bilan était très positif.
Une vidéo mettant en avant son utilisation a été faite : https://youtu.be/AR8Orp3fxRg  

Un sondage a été remis aux familles pour savoir si elles étaient prêtes à investir dans du matériel informatique du 
CE2 au CM2. 
Réponses favorables :
21/28 CE2
3/7 CM1-CM2A
7/8 CM1-CM2B
6/11 CE1-CE2
13/18 CM1
Total:50/72 soit 70% des parents seraient favorables.

Cependant, il est nécessaire de ne pas aller trop vite. Mme Divay et Mr Amerhoun continueront leur travail avec les 
classes mobiles et Its Learning.
Tous les enseignants de CE2 à CM2  vont être formés par Mme Divay et Mr Amerhoun fin juin afin d'utiliser la
plateforme Its Learning dans toutes ces classes. Le matériel utilisé sera pour le moment celui de l'école. Ainsi l'outil
numérique  sera  surtout  utilisé  au  départ  au  domicile  et  avec  les  moyens  dont  nous  disposons  à  l'école  (salle
informatique, 15 tablettes et 2 classes mobiles). La question d'un équipement supplémentaire fourni ou non par les
familles sera à l'étude à la rentrée.
Des réunions d'informations seront prévues en tout début d'année scolaire.

Il est important de savoir que l'objectif n'est pas le « tout numérique » et de mettre fin à l'écrit à l'école mais bien de se
servir du numérique en tant qu'outil au service des apprentissages des élèves. 
L'équipe pédagogique et Mr Divay veillent au fait que les traces écrites dans les cahiers ne diminuent pas et que 
l'accès aux livres soit encore plus important.

Mme Hendrickx   : « nous n' imposerons pas un achat aux parents ». 
L'expérience est positive cette année pour les parents, les élèves et les enseignants.
Il faut penser aussi à former les parents (méthodologie de l'utilisation). 
Attention aux amalgames : prévoir des réunions d'informations pour rassurer les parents en début d'année sur l'usage 
des écrans. : différences entre écrans distractifs et non distractifs.
Il est essentiel que les élèves soient accompagnés par les parents.

https://youtu.be/AR8Orp3fxRg


5- La nouvelle politique des langues de l'OSUI
L'OSUI met en place une nouvelle politique des langues : la mise en place de classes internationales (CI).
L'objectif est de confronter les élèves de manière plus importante à la langue arabe et à la langue anglaise. Elles vont 
remplacer les classes 3 Langues présentes dans quelques établissements de l'OSUI actuellement.
La mise en place va s'étaler sur plusieurs années.
Pour l'école Charcot, nous allons commencer la mise en place de ces classes internationales dès la rentrée 2018 en 
maternelle. 
Concrètement,

– En langue arabe, il y a peu de changement, 2h30 en PS et 3h en MS et GS mais avec plus d'activités en ½ 
groupes en co-enseignement avec le professeur en langue française.

– En langue anglaise (actuellement 30' en PS à partir de janvier et 1h en MS/GS) : 1h30 pour PS, MS et GS en 
½ groupe 

Tout cela est à l'étude actuellement, il peut y avoir des modifications.
A savoir qu'à l'école Charcot nous sommes un peu en avance car dans certains établissements, les élèves ne 
commencent l'arabe qu'en MS et l'anglais en CP. De plus, les classes EMILE sont déjà presque similaires aux futures 
classes internationales à partir du CE2.

6-Résultats des évaluations de niveau A1 en anglais
47 élèves de CM1 ont passé le niveau A1 en anglais, 39 l'ont obtenu soit 83% contre 72% l'année dernière.
13 CM2 devaient le repasser, 11 l'ont obtenu.

7- Les classes transplantées
Toutes les classes sont parties en classes transplantées à partir du CE1.
Il est important de remercier tous les enseignants qui ont acceptés de partir une semaine avec les élèves, ce qui n'est 
pas de tout repos et du travail en amont et en aval (dossiers à rédiger, projets à mener...)
Considérant qu'un nombre important d'élèves est parti en classe transplantée, il n'y en aura pas l'année prochaine.
De plus, l'équipe pédagogique et de direction a été confrontée à de nombreux problèmes avec des parents d'élèves :

– Nombreux appels à passer pour convaincre les familles de laisser partir leurs enfants auquel cas, la CT ne 
pouvait pas se faire.

– Parents appelant ou écrivant au directeur pour se plaindre que leurs enfants n’apparaissaient sur les photos ou
semblaient « déprimés » sur les images...

– Remarques désobligeantes sur les réseaux sociaux toujours pas rapport aux photos.
– Parents ne respectant pas les règles (téléphones cachés dans les trousses de toilette...)
– Divulgation de rumeurs...

L'organisation de ces classes demandent une débauche d'énergie énorme de la part des enseignants, il est 
dommageable que ces aspects négatifs soient notés.

Un grand merci à l'équipe enseignante. 
Mr Divay : « Merci à l'APE et aux représentants des parents d'élèves élus  pour avoir aider à stopper la rumeur. Votre 
relais est essentiel pour instaurer cette confiance. »

8-  Projets, actions, sorties
Document envoyé en amont de la réunion et annexé à ce PV.

9-  Les activités du midi et de la fin d'après-midi organisées  par l'APE
L'équipe enseignante a remarqué que les activités périscolaires d'arts plastiques posaient de grands problèmes.
En effet, la personne responsable a rencontré de très grandes difficultés à gérer les élèves pendant ces moments.
De plus, elle ne surveillait pas toujours les élèves pendant le moment du repas, pendant le passage aux toilettes et 
quittait très souvent les enfants vers 13h40, les laissant en totale autonomie dans la cour jusqu'à 13h50.
Les élèves arrivaient très énervés en classe.

Un autre problème rencontré est celui de la livraison des repas pour ces enfants du périscolaire.
Les enseignants étaient souvent obligés d'attendre jusqu'à 12h20 voire 12h30 que le chauffeur ou le parent amène le 
repas de certains enfants.
Il faudrait trouver une solution à cela dans le futur (Amener le repas avant 12h absolument ou dès le matin).

 Il faut veiller à la qualité de l'intervenant. Limiter l'effectif du groupe.



11- Questions des parents d'élèves

- Pour les classes transplantées, il faudrait s'assurer qu'il y ait des animatrices pour les groupes filles.
( Exemple apporté: CT Oukaimeden un animateur est resté dans une chambre le temps qu'un groupe fille se 
calme ). Ainsi qu'un binôme médecin infirmier mixte.
Il n'y a pas de problème pour qu'un animateur homme soit présent pour calmer des groupes de filles.
Il était accompagné par le médecin femme.

- Qu'en est-il du coin lecture dans les classes? Constat moins de lecture cette année.
Il n'y a pas eu « moins » de lectures cette année. Certes les élèves n'ont pas emmené de livres de la 
BCD à cause des travaux.
Des coins lectures ont été aménagés dans certaines classes.
Des rallyes lectures ont organisés cette année.
Réflexion à mener par équipe pédagogique pour que les livres achetés soient lus (en CM), ou en 
acheter seulement quelques-uns pour la rentrée et les autres par la suite.

-Horaires Ramadan ( année 2019 )
Parents prêts à aider pour surveiller les enfants pour aménager les horaires suite aux difficultés de cette 
année.
Les parents peuvent en effet proposer une organisation.

Fin du conseil : 19h20


