
Année Scolaire 2016-2017

2ème conseil d'école : Jeudi 9 mars 2017 18h

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/MSA Mme CARTADE      Voix délibérative
Professeur des écoles PS/MSB Mme RIVIERE      Voix délibérative
Professeur des écoles GS Mme PIETRI-MACHADO      Voix délibérative
Professeur des écoles GS/CP Mme BADI      Voix délibérative
Professeur des écoles CP 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       Excusée
Professeur des écoles CM1/CM2A Mme SAHRI      Voix délibérative
Professeur des écoles CM1/CM2B Mme FABBIO      Voix délibérative
Professeur des écoles CM2 M. AMERHOUN      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme FILALI       Excusée
Professeur d’Arabe Mme BADRAOUI      Voix délibérative
Professeur d’Arabe Mme SLAOUI      Voix délibérative
Professeur d’Anglais Mme GERVAIS       Excusée

PARENTS D’ELEVES ELUS
M. MADIH      Voix délibérative
Mme HAJJI      Voix délibérative
Mme AGHANDA      Voix délibérative
Mme CHAKIR      Voix délibérative
M. BOUSSAFI      Voix délibérative
Mme DERKAOUI      Voix délibérative
Mme BAHBOUHI      Voix délibérative
M. MARZAK Absent
Mme KANAOUI      Voix délibérative
M. FREJ              Excusé
M. WAHMANE      Voix délibérative

LYCEE FRANCAIS   JEAN BAPTISTE CHARCOT
Ecole primaire 
RESEAU OSUI
EL JADIDA



Le PV du premier conseil d'école a été validé.

1- Effectifs actuels

2- Sécurité

PPMS
Un exercice  obligatoire « attentat-intrusion» prévu dans le Plan Particulier de Mise en Sûreté a été effectué 
le 27/01/2017. 
Les familles ont été informés par une lettre rédigée par Mme la Proviseure.
Les élèves ont également été préparés et sensibilisés sur la sécurité à l'école.
L'exercice a été réussi et a permis de faire un bilan sur les améliorations possibles.
Les détails du bilan seront présentés en conseil d'établissement.
L'équipe éducative a conscience que certains élèves aient pu être inquiets par cet exercice mais il est 
essentiel (et obligatoire) qu'ils sachent comment réagir.

Extérieur de l'école
Mr le Directeur rappelle que les parents sont responsables de leurs enfants dès leur sortie de l'école.
Les conflits entre élèves qui pourraient se dérouler devant les portails ne sont donc plus de la responsabilité
des  enseignants.  Certains  enfants  sont  laissés  seuls  devant  la  grille  et  courent  entre  les  voitures,  il  est
indispensable que les parents soient vigilants sur ce point.

Il est également précisé que les chauffeurs et parents doivent veiller à ce que les enfants entrent bien dans
l'école directement et ne se dirigent pas vers le côté mosquée pour se rendre à l'épicerie comme cela a été le
cas pour certains. Les risques d'agressions sont en effet possibles.
Attention  de  bien  accompagner  son  enfant  de  maternelle  jusqu'à  la  porte  de  sa  classe.  C'est  en  effet
obligatoire.

Effectifs au 09/03/2017
Totaux par cohortes

PS-MS A Muriel Cartade PS 10
26

PS 22

MS 16 MS 32

PS-MS B Catherine Rivière PS 12
28

GS 38

MS 16 CP 40

GS Camille Piétri-Machado GS 27 27 CE1 41

GS-CP Myrima Badi GS 11
24

CE2 47

CP 13 CM1 32

CP Valérie Martin-Hubert CP 27 27 CM2 51

CE1 Francine Blondeau CE1 30 30 Total 303

CE1-CE2 Spasé Kostovski CE1 11
28

CE2 17

CE2 Divay Stéphane et Marilou CE2 30 30

CM1-CM2A Corinne Sahri CM1 16
27

CM2 11

CM1-CM2B Justine Fabbio CM1 16
27

CM2 11

CM2 Houssam Amerhoun CM2 29 29

Total 303 303



Audit de sécurité
Mr Olivier  Demeny,  missionné par  le  Ministère  Français  des  Affaires  Etrangères  est  venu une journée
entière afin de faire un point et donner des conseils sur la sureté de l'établissement.
Cette expertise a été réalisée pour toutes les écoles françaises et Instituts Français du Maroc.

Mur côté mosquée
Il a été surélevé.

3- Travaux de l'école primaire
La destruction du bâtiment principal des classes d'élémentaire et de l'administration va se dérouler pendant 
les vacances de printemps.
Les bâtiments administratifs seront déplacés contre le mur côté mosquée à côté du portail.

La classe de CE2 de Mr et Mme Divay déménagera en BCD.
La classe de CM1-CM2B de Mme Fabbio déménagera en salle 23 (collège).
La classe de CE1-CE2 Mr Kostosvki déménagera dans le dortoir puis à partir du 23/05 environ dans une 
salle du collège.
La classe de CM1-CM2A de Mme Sahri déménagera au CDI puis à partir du 30/05 environ dans une salle 
du collège.
La classe de CM2 de Mr Amerhoun déménagera en salle informatique puis à partir du 30/05 environ dans 
une salle du collège.

Les cours d'arabe et d'anglais se dérouleront dans une salle du CDI, dans l'amphithéâtre, en salle des 
professeurs.

L'entrée des maternelles restera la même qu'habituellement sauf si la configuration ne le permet pas, les 
parents seront informés de tout changement.
Il n'y aura pas de sieste pour les PS pendant quelques semaines. Ils seront donc autorisés à rester chez eux 
l'après-midi durant cette période.

Pour toutes les autres classes, l'entrée et la sortie se feront, à partir de la rentrée des vacances de 
printemps, par le portail côté RADEEJ. Il n'y aura pas de personnel au portail une fois celui-ci fermé.
Nous demandons ainsi aux familles de veiller à la ponctualité.

Un mot de sensibilisation à destination des parents sera rédigé avant le début des travaux pour que les 
entrées et sorties ne perturbent pas la circulation.

4- Portes ouvertes
Elles se dérouleront le samedi 18 mars 2017 de 9h30 à 12h. Un programme a été établi, il a été mis en ligne 
sur le site de l'école.
Tous les parents d'élèves de l'école sont cordialement invités, comme chaque année, à venir découvrir 
l'ensemble des œuvres d'arts visuels réalisées par les élèves depuis le début de l'année (Hall et cour de 
maternelle). Les enfants seront bien entendus sous la responsabilité des parents.

5- Inscriptions/Admissions/Tests  pour la rentrée 2017
Les admissions en ligne sur le site efmaroc.org se feront
- du 13 mars au 13 avril pour les élèves devant passer un test-concours
- du 13 mars au 12 mai pour les élèves ne devant pas passer de test.
Toutes les informations sont précisées sur le site dans la partie "Guide des admissions".
https://www.efmaroc.org/fr/

Les tests maternelle et CP sont fixés au jeudi 18 mai.
Les tests d'entrée en élémentaire sont fixés dans la semaine du 22 au 26 mai.
Les évaluations de niveau (pour les élèves sans tests) se dérouleront le jeudi 25 mai.

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


6-  Projets, actions, sorties
Voir document joint

Quelques points importants :
– Une semaine de la santé est prévue la première semaine d'avril. Un programme sera donné aux 

familles mais quelques moments forts seront organisés : conférence sur l'éducation aux écrans avec 
un psychologue spécialiste de la problématique, cross pour les MS à CM2 et collège (également 
pour les parents et enseignants motivés) au Pullman le samedi 1er avril au matin, webradio...

– Question des parents : Le dépistage des problèmes visuels, auditifs et autres des élèves est-il prévu et
pris en charge par l'école ? 
Réponse : Pas dans un premier temps. En général, suite au repérage par les enseignants, les parents 
sont invités à consulter les spécialistes concernés. 

– Le spectacle des élèves de CP à CM2  dans le cadre du projet avec Toma et Ilham se fera en deux 
temps : jeudi 25 mai et vendredi 26 mai au théâtre Afifi.

7- Bilan financier de la coopérative scolaire

Au 06/03/2017 crédit débit

Report novembre 2016 22180.20

Dons des parents 22 510

Remise de 500 dh par classe 6000

Classe découverte Chefchaouen CP
(à reverser à l’USEP)

53 180

Marché de Noël maternelle 4542

Commande de livres Cycle 3 2414

Commande de livres en anglais 5491

Frais bancaires 870

Total des opérations 80 232 14 775

Total en compte 88 507.20

TOTAL A DISPOSITION (sans classe découverte) = 35 327.20

8- Questions des parents d'élèves

Pendant le ramadan, est-il possible d'aménager les horaires en journée continue de 9h à 15h ?
– Les services l'ambassade de France dont nous suivons les directives n'autorise pas les modifications 

d'horaires des écoles pendant cette période. Il y a 3 ans, les aménagements avaient été exceptionnels 
car le ramadan se déroulait pendant les 10 derniers jours d'école.

– Est -il possible d'augmenter la capacité d'accueil de la cantine pendant Ramadan pour permettre aux 
enfants d'y manger des repas froids ? Cela ne sera pas possible notamment car il faudrait un nombre 
d'encadrants très conséquent.



Utilisation de pronote : certains enseignants se contentent parfois d'écrire les devoirs sur pronote ou ne 
vérifient pas que les élèves ont pris le temps de tout écrire sur leurs cahiers de texte.

– Mr Divay a rappelé aux enseignants que pronote devait surtout servir d'outil de « secours » pour les 
élèves absents ou de «complément» si l'enseignant l'estime nécessaire. La priorité est bien d'écrire les
devoirs sur le cahier de texte et pour l'élève de regarder ce qu'il a à faire en ouvrant ce cahier le soir. 
De plus, il est indispensable que les enseignants prévoient un moment  qui ne se situent pas en fin de 
matinée/journée ou avant une récréation pour noter ces devoirs.

– Les enseignants s'engagent à donner les devoirs à la semaine à partir du CE2.

Les devoirs faits à la maison sont-ils corrigés ensuite en classe car cela ne semble pas être toujours le 
cas.

– Mr  Divay  rappelle  que  les  devoirs  écrits  à  la  maison  sont  interdits  à  l'école  primaire.  Si
exceptionnellement, c'est le cas il s'agit d'exercices de consolidation pas obligatoirement corrigés.

Qui assurera le remplacement de Mme Fabbio ?
– Mr Sébastien Bouteix, professeur certifié et expérimenté de l'Education Nationale Française 

remplacera Mme Fabbio. La date exacte du remplacement n'est pas encore définitive (probablement 
aux alentours du 20 mars).

En arabe, les dates prévues pour les évaluations ne sont pas toujours respectées.
– Cela peut arriver exceptionnellement même si dans la mesure du possible les dates sont respectées. A

noter cela ne change en rien le résultat, l'objectif étant que la compétence soit acquise et ancrée dans
le temps. Cela est aussi pour donner plus de temps à certains élèves. Par respect pour les élèves, si
une date est fixée, il est important de s'y tenir.

Serait-il possible d'avoir un retour suite aux dictées faites en arabe lors de la journée mondiale? Les 
élèves souhaiteraient connaître leurs erreurs.

– Oui, cela serait fait.

Y-a-t-il un concours de dictée de prévu cette année?
– Il n'y aura pas de dictée du Maroc cette année car il y a déjà beaucoup de projets et cela demande une

organisation très complexe.

Hygiène : en maternelle et au primaire, il manque parfois du papier toilette.
– Les remarques ont été remontées. Un nouveau système de vérification a été élaboré afin que cette 

responsabilité soit celle de tous le personnel d'entretien. Du papier sera aussi distribué dans chaque 
classe en supplément. Le savon sera aussi de retour sous une autre forme dans quelques semaines.

Une orthophoniste d'El Jadida pratique des prix élevés pour les parents ce qui ne les encourage pas à 
continuer. Est-il possible d'envisager un partenariat afin d'obtenir une baisse des tarifs ?

– Mr Divay s'entretiendra avec elle pour aborder la question.
– Les parents d'élèves vont également prendre contact avec une autre orthophoniste pour évoquer la 

possibilité de mettre en place un partenariat.
– Mr Boussafi donne l'information importante que les frais engagés chez l'orthophoniste peuvent être 

remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle.
– Mr Divay insiste sur le fait que pour les enfants ayant des troubles spécifiques (dyslexie, 

dysorthographie...), des aménagements/adaptations sont obligatoirement mis en place au sein de la 
classe.

Fin du conseil d'école à 19h30


