
 
 

2ème Conseil d’école 03/03/20 à 18h.

ADMINISTRATION
Proviseure Mme Béatrice GOMEZ DE SEGURA Voix délibérative
Directeur M. Stéphane DIVAY Voix délibérative
DAF M.  Julien CAILLEAU Excusé

POSTE DIPLOMATIQUE
Inspecteur de l’Éducation Nationale M. ALZINA      Excusé

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

PERSONNELS
Professeur des écoles Mme GEZZAR Voix délibérative      
Professeur des écoles Mme LEBRETON Voix délibérative      
Professeur des écoles Mme BADI Voix délibérative      
Professeur des écoles Mme BLONDEAU Voix délibérative        
Professeur des écoles M. KOSTOVSKI Voix délibérative       
Professeur des écoles Mme BARRE Voix délibérative       
Professeur des écoles Mme DIVAY Voix délibérative        
Professeur des écoles Mme ABBADI Voix délibérative       
Professeur des écoles Mme SAHRI Voix délibérative       
Professeur des écoles M. SIMONE Voix délibérative       
Professeur des écoles Mme MARTIN HUBERT Voix délibérative  
Professeur des écoles 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               
Professeur d’Anglais Mme VERNEY-CARRON Voix délibérative  

PARENTS D’ELEVES ELUS
M. SOUISSI (APE-LIC)  Voix délibérative
M. KHOUFI (APE-LIC)  Absent
Mme IDRISSI (APE-LIC)  Voix délibérative 
Mme BOUTAFI (APE-LIC)  Voix délibérative
Mme RTIMA (APE-LIC) suppléée par M. RABIE Voix délibérative
Mme BENRABIA (APE-LIC)  Excusée
Mme LOKMANE (APE)  Absente
Mme DERKAOUI (APE)  Absente
Mme SIRRI (APE)  Voix délibérative
M. ZIRIAB (APE)  Voix délibérative
Mme EL ASSAL (APE)  Voix délibérative
Mme BOULAHYA (APE)  Absente

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL JEAN 
CHARCOT
Ecole primaire 
EL JADIDA



Mme Imane BENRABIA a remplacé M. BRAHMI (a quitté l’école) en tant que 
représentante titulaire de l’APE-LIC.

1- Point sur les effectifs actuels et sur le personnel de l’école

Moins 4 élèves par rapport aux effectifs de rentrée 2019.
Mme Fabbio est remplacée  par Mme Justine Barré pendant son congé maternité. 

Questions des parents     :  
Inquiétude sur le  triple niveau en maternelle et niveau CP-CE2 
Triple niveau :  est un concept à éviter, 5 mois d’études ont été largement suffisante afin de démontrer et
de ficeler tous les inconvénients de cette méthode ainsi que son impact négatif sur les enfants.  
Les parents sont inquiets pour l’année prochaine si leur enfant est de nouveau dans cette classe, va-t-il
faire la même chose ? Impression de redoubler ? Culturellement difficile pour les parents.
C’est  un choix  réfléchi  de l’équipe  pédagogique.  Un bilan  est  efffectué  régulièrement,  les  enseignantes
semblent  ravies  de  ce  fonctionnement  et  l’impact  est  au  contraire  positif  pour  les  élèves.  Dans l’idéal,
l’effectif devrait être moins important pour ces  3 niveaux. C’est à prendre clairement en considération.
➔ Tous  les  parents  des  élèves  de  maternelle  ont  été  rencontrés,  et  semblent  rassurés  :  les  enfants
progressent à leur rythme. L’inquiétude est normale, mais les enfants affinent leurs savoirs chaque année, il
n’y a pas de redondance mais on se concentre sur les progrès. Avoir un même enseignant plusieurs années de
suite est également un plus, tant pour l’enfant que l’enseignant.
➔ L’effectif est effectivement important et c’est l’obstacle que peuvent rencontrer les enseignantes dans
ce triple-niveau. Les difficultés sont les mêmes que dans un simple niveau. Le multiple niveau est aussi une
richesse en ce sens qu’il permet aux enfants de développer des capacités d’entraide.
➔ Les enseignants soulignent que des classes de 30 PS-MS-GS sont préférables à des classes de 30 PS.

PS 19
MS 20
GS 42
CP 41
CE1 57
CE2 45
CM1 55
CM2 47

TOTAL 326

PS-MS-GSA Mme Gezzar 9PS-11MS-10GS 30
PS-MS-GSB Mme Lebreton 10PS-9MS-11GS 30
GS-CP Mme Badi 21GS-6 CP 27
CP M. Kostovski 28 CP 28
CP-CE2 Mme Divay 7CP-18 CE2 25 1 départ en France (raisons professionnelles)

CE1A Mme Blondeau 29 29
CE1B Mme Fabbio/Mme Barré 28 28 1 départ en France (raisons personnelles)

CE2 Mme Abbadi 27 27 1 départ au CNED, 1 départ aux E.U. (raisons professionnelles)

CM1A Mme Sahri 27 27
CM1B M. Simone 28 28
CM2A Mme Martin-Hubert 24 24
CM2B M. Amerhoun 23 23

TOTAL 326



L’équipe pédagogique rassure les parents sur le fait que la même chose n’est pas faite pour chaque niveau.
Par exemple en CP-CE2, les élèves ne suivent pas du tout le même programme et sont souvent séparés
(toujours pour l’anglais et l’arabe) :
➔ En CP-CE2,  tous  les  apprentissages  sont  séparés.  L’autonomie  est  favorisée  dans  ces  multiples
niveaux,  et  elle  est  possible  dès  la  petite  section,  c’est  le  temps  d’autonomie  qui  diffère.  Il  faut  avoir
confiance en les capacités organisationnelles des enseignants.
Les enseignants proposent de convier les parents à la projection d’un documentaire sur les classes plusieurs
niveaux.

Est-il possible de communiquer sur la stratégie de dispatching établie chaque année pour former une
classe aussi hétérogène et cohérente. Inquiétude par rapport aux classes à 3 niveaux.
C’est un gros travail réalisé par les enseignants avec différents critères ; l’autonomie, les compétences, les
relations avec les autres, les difficultés particulières, les affinités…
Aucun parent n’est décideur.

Les parents souhaiteraient que les effectifs soient moins élevés.
La question revient à chaque conseil d’école. Moins d’effectifs, cela serait moins d’enseignants détachés,
moins de moyens ou alors une hausse des frais de scolarité.

Surcharge des classes face à l’incapacité des professeurs de gérer les élèves et instaurer des règles et des
mesures disciplinaires pour permettre le déroulement du cours de manière sereine. Ya-t-il une procédure
ou une mesure pour les élèves perturbateurs de la classe face à des parents qui sont dans le déni. Quelles
mesures   pour aider- cadrer et accompagner des enfants présentant des troubles comportementaux pour
permettre un déroulement de la vie de classe sereine ?
Des règles sont mises en place au quotidien et des rendez-vous sont prévus avec les parents dans ces cas. Il
n’y  a  pas  d’incapacité  de  gestion  de  la  part  des  enseignants.  Des  lettres  d’avertissement  peuvent  être
transmises aux parents en cas de perturbations régulières. L’objectif est pour l’équipe enseignante de trouver
la raison de ces perturbations avec les parents et le reste de l’équipe.
➔ Au  primaire,  il  n’y  a  pas  de  mesures  disciplinaires,  mais  des  rencontres  avec  les  parents,  des
aménagements etc. Pas de gros problème d’élèves perturbateurs au sein de l’école Charcot.

Pourquoi il y a une diminution d’effectif au niveau des AESH ? 
Il n’y a pas de diminution d’effectif d’AESH. Il peut y avoir une diminution des heures mais cela est décidé
par la commission de l’école inclusive présidée par l’Inspecteur.

Quels sont les départs et arrivées des enseignants ?
Les informations seront données plus tardivement.

2- Service de l’école     : activités périscolaires, cantine, garderie, transport  

Les activités périscolaires
Des activités périscolaires étaient organisées par l’école de septembre à décembre de 16h20 à 17h50.
150  élèves  étaient  inscrits  (football,  percussions,  tir  à  l’arc,  taekwendo,  gymnastique,  anglais,  football,
tennis, basket, escrime).
Le relai a été pris par l’APE-LIC (Taekwendo, football, tennis, atelier sciences, gymnastique).

La garderie
La garderie est à présent géré par Mme Loubna de 16h à 17h50.



Question : pendant l’aide aux devoirs, des enfants qui font partie du collège viennent embêter les plus 
jeunes. Pourquoi ? Les devoirs ne sont pas toujours faits.
M. Divay s’entretiendra avec la responsable pour résoudre les difficultés remontées.

En ce qui concerne les collégiens, le problème semble un cas isolé et sera traité de façon individuelle.
Mme Loubna suit les devoirs en vérifiant les agendas, et laisse plus d’autonomie aux grands (CM1, CM2)

La garderie-cantine de 12h à 14h
Un sondage a été proposé aux parents sur Pronote pour un service de restauration plus élaboré.
Le nombre de réponses est insuffisant (15%). Le projet est donc reporté.

Il semble que des parents en maternelle y seraient favorables : les enseignants pointent qu’une journée 
entière en collectivité est très fatigante, en particulier pour des jeunes enfants de maternelle.

BCD     :   
Les parents font les mêmes remarques qu’au dernier conseil d’école. Ils constatent que la responsable ne 
s’adresse pas toujours aux élèves de manière positive, a des difficultés à gérer les élèves et ne parvient pas
à donner le plaisir d’emprunter des livres.
La direction entend le message transmis.
Un projet de nouvel  aménagement sera étudié pour regrouper le CDI et la BCD mais cela n’est pas pour tout
de suite. Le fonctionnement actuel est transitoire.
L’objectif du passage en BCD ne concerne pas des animations autour du livre, mais uniquement de 
l’emprunt.
Les représentants des parents réclament un meilleur cadrage dans le choix des livres qui n’est pas toujours 
adapté : les livres sont répartis dans des bacs par tranche d’âge.
Le projet de lecture d’histoires par les parents le matin va être remis en place.

Est-il possible de plus communiquer  clairement sur les jours de passage à la BCD  pour les classes triples
niveaux ?
Un affichage sera fait devant l’entrée des classes.



3- Portes ouvertes et inscriptions
Les portes ouvertes sont organisées le samedi 7 mars 2020 de 10h à 12h.
Les deux APE ont été sollicitées pour accueillir les nouvelles familles.

Les inscriptions

• Inscription sur le serveur https://www.efmaroc.org/fr/.
Le serveur est ouvert du 05 mars 2020 – 13h au lundi 06 avril 2020 – 13h pour les élèves entrant 
par Tests concours.
Le serveur est ouvert du  du 05 mars 2020 – 13h au vendredi 15 mai 2020 – 13h)pour les élèves 
entrant sans test (1er et 2nd degré). 

• Dépôt du dossier d’inscription accompagné des pièces justificatives à partir du 6 mars 2020 au 
secrétariat de l’établissement, du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h30. 

Attention aux inscriptions en PS, même quand la fratrie est scolarisée à Charcot, le calendrier est le même.

Calendrier des tests

Test d’entrée maternelle et CP  : 14 mai 2020
Test d’entrée élémentaire CE1-CE2-CM  : 21  mai 2020

Tests de positionnement lycée : 20 mai 2020
Test d’entrée 6ème, 5ème, 4ème,3ème  : 20 mai 2020

Affichage affections

12 juin 2020 à 14h

4- Les classes internationales
L’année prochaine, le dispositif sera étendu au CE1 :
4h d’arabe dont 1h de co-enseignement (1h d’arabe en moins mais 1h d’arabe en plus cette année et les 
années à venir en CP) → dispositif proposé par l’OSUI sous plusieurs formes, dont l’une a été choisie par 
l’équipe de Charcot.
2h d’anglais dont 1h en 1/2 groupe (1h30 actuellement).

5- Formation et accompagnement des enseignants

Formations avec l’AEFE, Plan de formation continue

        Enseigner l’anglais en maternelle Mme Gervais

Formations OSUI/INSPE de Lyon
Célim Simone,  1 semaine pendant les vacances d’automne, de printemps et d’été.

ABBADI MARIYA Progressivité des apprentissages en EPS à l'école primaire 
DIVAY MARILOU Du graphisme vers l'écriture
BADRAOUI WAFAA Enseigner en arabe en classe de maternelle
BLONDEAU FRANCINE Apprendre avec le numérique
ABBADI MARIYA Secourisme : Recyclage des Formateurs en PSC1

https://www.efmaroc.org/fr/


Formations internes à l’établissement     :  
Tous les enseignants : Formation sur les troubles des apprentissages avec Mme Corinne Truffier

Animation pédagogiques sur la résolution de problèmes.
Les classes internationales, le co-enseignement, la démarche actionnelle en langues.

Certains enseignants volontaires : Masterclass, atelier corps et voix avec Arnaud Beunaiche.

Tous les enseignants du primaire (en langue française, arabe et anglaise) ont été visités par Stéphane Divay
en tant que maitre-formateur, les professeurs d’arabe par Mme Radouane (conseillère pédagogique du CEA).
Mme  Bertin,  conseillère  pédagogique  de  l’OSUI  a  également  observé  les  enseignants  des  classes
internationales et M. Simone en tant que néo-recruté.

Formations OSUI
Filali Latifa, Kostovski Spasé, Sahri Corinne, Slaoui Mouna : Mettre en place une démarche actionnelle, 
Mettre en œuvre la politique linguistique de l’OSUI

Lebreton Virginie, Anne Gezzar, Myriam Badi, Mouna Slaoui, Stéphanie Gervais : L’aménagement de la 
classe au service de la production orale en langues. 

Mouna Slaoui, Latifa Filali, Wafaa Badraoui : Le nouveau référentiel pour la langue arabe

Ateliers lors des rencontres numériques de la Mlf à Casablanca.
Mariya Abbadi
Célim Simone
Houssam Amerhoun
Valérie Martin-Hubert

Visites de classes au LFI Louis Massignon     : Célim SIMONE et Charlotte VERNEY-CARRON.

6- Point d’étape sur le projet d’établissement
Le projet d’établissement est en cours de construction.
4 axes ont été retenus. 
AXE 1 :  Maîtriser les langues et les langages 
AXE 2 : Développer la citoyenneté et l'autonomie des élèves
AXE 3 : Rendre les élèves acteurs de leur parcours
AXE 4 : Faire évoluer l’établissement pour le rendre plus attractif

Des commissions sont organisées avec des représentants de tous les personnels et des parents élus ainsi que 
les lycéens pour travailler sur chacun de ces axes (ajustements, remarques…)

7- Projets, actions, sorties

Un document de synthèse a été transmis en amont et est présenté.

8- Projet activité Natation P5

Le savoir-nager étant une compétence obligatoire du cycle 3 dans les programmes, le projet d’un cycle 
piscine est donc étudié pour les classes de CM1 et CM2.
Les séances se dérouleraient à la piscine municipale qui a été rénovée (vestiaires, toilettes…)
M. Kassmi et M. Divay ont visité la structure et rencontré les responsables.

Mercredi matin CM1 et CM2, 4-5 séances pour chaque niveau.
1ère séance : 1 heure, les autres séances 50 minutes.
8h15 : Départ des CM1



8h45-9h : Vestiaires
9h-10h CM1 dans l’eau
9h15 : Départ des CM2
9h45-10h : Vestiaires CM2
11h : retour à l’école des CM1
10h-11h : CM2 dans l’eau
12h : retour à l’école des CM2

Participation de 100 DHS par élève pour l’ensemble du cycle (les 5 séances) et l’établissement prend en 
charge les surveillants.
Les parents sont satisfaits de cette nouveauté.

9- Questions diverses
Y a-t-il un processus préconçu pour contrer le harcèlement moral et/ou physique subi par un élève au
sein de l’école?  En cas de harcèlement, quelles sont les actions mises en œuvre pour y remédier ?  Quel
est votre approche face à des élèves qui sont sujets au harcèlement et inversement pour ce qui concerne
les élèves  qui  pratiquent  une conduite  abusive à l’égard de leurs  camarades de classe et  empêche le
déroulement serein du cours ? 
Il n’y pas pas de harcèlement à l’école primaire. Si c’est le cas, il est important de nous prévenir, ce qui n’a
jusqu’alors pas été fait.   Le harcèlement est étudié en classe dans le cadre des programmes d’Education
Morale  et  Civique  (EMC).  L’ensemble  de  l’équipe  est  réactif  et  les  parents  des  élèves  concernés  sont
rencontrés.
Réaction des parents à avoir si un enfant est embêté :

1- Aller voir à l’enseignante.
2- En parler au directeur si c’est vraiment nécessaire.

Les parents s’interrogent sur leur manière de réagir face aux propos de leurs enfants, tous n’ont pas la
même réaction ? En classe, des dispositifs sont prévus notamment sur la verbalisation des émotions.
Des événements  éducatifs  pourraient  être organisés par les  APE pour travailler  avec les parents  sur les
réactions.
Il est envisageable d’organiser un évènement autour de la citoyenneté et de la solidarité, en lien avec les
parents d’élèves. De nombreux moments existent déjà au sein de l’établissement sur ces thèmes. La gestion
des conflits au quotidien joue aussi ce rôle.

Les parents réclament la présence d’ un agent à la sortie de l’école afin de veiller sur la sécurité des
enfants du primaire jusqu’au départ de tous les élèves.  Cela avait  était  mis en place il  y a quelques
années, l’enfant pouvait être amener à rentrer devant l’accueil en cas de retard du parent. 
Cela ne peut pas être fait, il est important que les parents viennent récupérer leurs enfants à l’heure. Un agent
regarde toujours sur le trottoir avant de fermer le portail si un enfant est laissé seul de manière imprévu.
L’agent est  présent jusqu’à 12h15, mais  l’enfant est  sous la responsabilité  de ses parents en dehors des
horaires d’école.
De même, il est important en cas de retard imprévu que les parents contactent l’établissement afin d’avertir.

Cartable très lourd pour les élèves du primaire – Uniformiser les pratiques de gestion des cahiers et livres 
à emporter à la maison (cela fonctionne bien dans certaines classes d’autres pas de gestion du cartable)
Les enseignants vérifient les cartables avec les enfants mais les enfants ont parfois pour consigne de la part 
de leurs parents de ramener l’ensemble de leur casier. Attention à les vérifier également à la maison.

Classes de CM2 : certains élèves quittent les cours pour les neurosciences avec Mme Badi.
Est-ce que ces élèves ratent alors une partie du programme ?
Cette expérimentation fait partie du programme de sciences sur le fonctionnement du cerveau. 
C’est la suite du protocole expérimental, avec un autre groupe que l’an passé, afin justement que tous les 
enfants en bénéficient. Pendant ce temps-là, le groupe qui reste avec son enseignant travaille sur d’autres 
projets en lien avec les neurosciences ou l’EMC.



Est-il possible de respecter les créneaux de sports car ils sont souvent non respectés et il est ainsi difficile 
de s’organiser pour la tenue ?
Les créneaux des terrains et équipements sportifs sont choisis à l’avance par les classes, pas beaucoup de 
possibilités de changer. Il peut arriver qu’une séance d’EPS soit décalée par l’enseignant pour des raisons 
diverses, mais cela reste rare.

Est-il possible d’avoir une réduction de tarif pour les parents de PS qui gardent leurs enfants à la maison
pendant la sieste l’après-midi ?
Non ce n’est pas possible.

Est-il possible que les remplaçants soient mieux préparés aux remplacements ?
Difficile quand c’est à la dernière minute.  Le remplaçant ne fait pas de l’occupationnel, il  a toujours un
programme laissé par le titulaire de la classe. Il communique avec l’enseignant de la classe en amont lorsque
c’est possible, et après le remplacement de façon systématique.
Les remplaçants sont formés, et ont l’occasion d’aller observer au préalable dans tous les niveaux.
A l’école Charcot, nous avons la chance que toutes les absences soient remplacées.

Est-il possible d’organiser des concours (dictée, mathématiques) avec d’autres établissements locaux ?Et
des rencontres sportives en fin de période ?
Nous n’avons pas pu participer à la dictée du Maroc cette année.
Il y a déjà beaucoup de projets.

Suivi des élèves : est-il possible de savoir plus précisément ce qui se fait en classe pour nos enfants  ?
D’harmoniser les pratiques ?
Le travail est quotidien dans les cahiers du jour à partir du CP.
Ces cahiers sont transmis aux parents pour signature tous les week-end à partir du CP.
Le cahier de leçon et l’agenda sont également de bons outils de suivis.
De même,  les parents  peuvent  solliciter  leur enfant  le soir  en lui  demandant  de raconter sa  journée/ses
réussites/ses  difficultés.  Cela  permet  de  faire  du  lien  avec  l’école,  que  l’enfant  soit  acteur  de  ses
apprentissages, c’est également une aide à la mémorisation pour lui.

Est-il  possible  d’avoir  une formation  Its  Learning  pour les  parents  comme c’était  le  cas  les  années
précédentes ? 
L’année  dernière  très  peu  de  parents  se  sont  déplacés.  Il  est  possible  de  s’adresser  directement  à
l’enseignante en cas de problème. Les élèves savent très bien s’en servir et peuvent ainsi montrer à leurs
parents.
Demande d’un tutoriel vidéo ?

Questionnements des parents vis-à-vis des cours d’anglais : les traces écrites, le contenu ?
L’apprentissage des langues se fait par l’oralité, surtout jusqu’au CE1.
Au fil des niveaux, des traces écrites de plus en plus complexes sont proposées.
L’oral arrive avant l’écrit.
Les séances de langues sont structurées et dynamiques, les enfants apprennent la grammaire, la syntaxe, le
vocabulaire par le biais de chants et comptines, jeux de rôle.

Question quant aux mesures concernant le coronavirus ?
Les précautions à prendre sont celles communiquées ce dimanche via la Mission Laïque et l’Ambassade de
France (isolement en cas de déplacement dans un pays touché, précautions d’hygiène etc).
Laboratoire Pasteur à Casablanca avec numéro 081004747 : possibilité d’un dépistage gratuit.

Fin du conseil à 20h
Merci à Justine Barré pour le secrétariat pendant ce conseil d’école.
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