
Année Scolaire 2017-2018

1er conseil d'école : Mardi 7 novembre 2017

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                  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      Voix délibérative
Professeur d’Anglais Mme GERVAIS       Voix délibérative

PARENTS D’ELEVES ELUS
M. MADIH
Mme AGHENDA     Excusée
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 Valérie Martin-Hubert d'assurer le secrétariat.
Mme Hendrickx est présente pour le début du conseil.
Mme Hendrickx annonce une nouvelle tranche de travaux pour la maternelle et propose d'organiser à 
nouveau des visites médicales avec des médecins référents au sein de l'école primaire (Merci à M. Boussafi 
pour le contact établi).

1- Présentation du conseil d'école et bilan des élections des parents d'élèves élus 
M. Divay souhaite la bienvenue aux enseignants et aux parents d'élèves élus notamment à ceux qui vont 
découvrir le fonctionnement du conseil d'école.
Un tour de table est effectué.
Le taux de participation aux élections des parents d'élèves a été très faible cette année : 8,10%.
10 sièges ont été pourvus sur 11 par la liste APE.
Les parents pensent que ce faible taux de participation est du au fait qu'il n'y ait qu'une liste. 
Autre raison : le vote électronique mal expliqué aux parents.

2- Personnel de l'école
Pour cette rentrée 2017, une nouvelle enseignante a pris en charge la classe de M. Kilbertus pour les MS-
GS : Mme Samia AFREJ.
Si M. Kilbertus ne revient pas, Mme Afrej assurera le remplacement jusqu'à la fin de l'année.
Mme DIVAY est passée de mi-temps à plein temps sur la classe de CE2.
M. DIVAY est en décharge de direction à temps complet pour assurer également d'autres missions : 
accompagnement des projets numériques, suivi des élèves de 6èmes (conseil de classes), suivi des élèves à 
besoins éducatifs particuliers au collège.
Nous accueillons également pour le 1er trimestre un intervenant théâtre pour les CM : Noé Lovie.

3- Effectifs à la rentrée scolaire 2017

Les effectifs sont en hausse (303 en juin) et 3 nouvelles arrivées sont prévues en décembre (MS,CE1, CM1).
Le choix a été fait de ne pas surcharger les classes de CP et de les laisser en niveau simple.

Catherine RIVIERE PS-MS 
PS 21

30
MS 9

Samia AFREJ MS-GS
MS 16

29
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

Spasé KOSTOVSKI CE1-CE2
CE1 13

26
CE2 13

Marilou DIVAY CE2 CE2 29 29
Houssam AMERHOUN CM1 CM1 30 30

Corinne SAHRI CM1-CM2
CM1 9

27
CM2 18

Justine FABBIO CM1-CM2
CM1 8

26
CM2 18

TOTAL 308

Total
PS 21
MS 25
GS 43
CP 51
CE1 43
CE2 42
CM1 47
CM2 36

TOTAL 308



4- Règlement de l'école
Le règlement de l'école primaire a été modifiée, une partie ayant été ajoutée :

En cas d'indiscipline, les mesures prévues sont :
1-La réprimande verbale.
2- Le mot écrit aux parents
3- Un appel de l'enseignant aux parents
4- Une rencontre avec enseignants/parents
5- L'appel du directeur aux parents
6- Une rencontre enseignant/directeur/parents
6- Un avertissement
7- L’exclusion temporaire de la classe (dans une autre classe)

Le règlement est adopté à l'unanimité.

Un règlement commun primaire/secondaire sera rédigé cette année.

5- Sécurité   
-Un exercice d'évacuation incendie se déroulera ce mercredi 8 novembre.
-Le poteau électrique devant l'école semble dangereux (fils électriques apparents), la RADEEJ a été 
prévenue.
-Un espace doit être aménagé pour le car scolaire devant la maternelle (demande faite à la municipalité).
- A la demande de l'Ambassade de France, un système de badges va entrer en vigueur cette semaine en 
maternelle afin de sécuriser les flux. Nous demandons la compréhension des parents pour la sécurité de leurs
enfants. Si certains accompagnants n'ont pas leurs badges, ils devront passer par l'accueil et y déposer une 
pièce d'identité.

6- Travaux et équipements
Pour cette rentrée 2017, les élèves de l’élémentaire ont pu profiter de nouvelles classes plus spacieuses, plus 
lumineuses, plus aérées.
L'équipement de celles-ci se se fait au fur et à mesure. De grands tableaux, des enceintes de haute-qualité, 
des vidéo-projecteurs ont déjà été installés tout comme le seront bientôt les rideaux, un bureau enseignant, 
une armoire et une étagère par classe.
Les sanitaires ont également été refaits à neuf.
Le bâtiment salle d'évolution/salle d'activités/cantine est en cours de finition. 
Nous espérons qu'il soit utilisable fin novembre.

7- Le service de cantine et garderie
Le service de garderie/aide aux devoirs est en place depuis le 3/10/2017. L'encadrement est assuré par Mmes
Merlot, Abaadi et Heurtebize.
Pour le service de cantine, nous attendons la fin de travaux et de la mise à disposition de la salle dédiée.
Nous avons conscience que certains parents ont hâte que le service ouvre ses portes.

8- Bilan des évaluations CE2 et CP.
Ces évaluations sont faites pour aider les enseignants à organiser/orienter  les apprentissages de leurs 
élèves.Ce sont des outils diagnostiques.

Evaluations CE2 en mathématiques et français.
Nous n'avons pas encore d'éléments de comparaison par rapport à la zone Maroc.
Nous notons tout de même une légère baisse et un nombre accru d'élèves en difficultés scolaires et à besoins 
éducatifs particuliers.
Une analyse des résultats sera opérée en conseil de cycle 2.
Les enseignants ont rencontré les parents pour en faire le bilan.
Nous concernant les compétences prioritaires à travailler ( comme l'année dernière) sont les suivantes :
Lire un texte documentaire et manifester sa compréhension. 



Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple et cohérente. 
Respecter l'accord entre le sujet et le verbe. 
Travailler les relations internes aux nombres. 
Effectuer des opérations en en comprenant le sens, savoir les utiliser à bon escient. 
Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, de milieu, de segment. 
Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles. 

Evaluations CE2 en arabe
Les professeurs d'arabe précisent que les résultats étaient satisfaisants puisque plus que la moitié des élèves 
ont réussi l'évaluation. L'autre moitié était plus ou moins proche à la moyenne (sauf les cas en difficultés). 
Cette année il y a plusieurs élèves en grandes difficultés.
Cette évaluation diagnostique nous aide à identifier les lacunes et les acquis des élèves à fin de mettre en 
place un travail différencié.
Pour améliorer les résultats à venir nous allons insister sur les compétences suivantes :

Compétences

Compréhension de 
l'oral

- Comprendre les consignes de la classe 
-comprendre des questions simples 
-comprendre un texte court entendu 

Compréhension de 
l'écrit

-Reconnaître et lire des mots courants
- Comprendre l'organisation d'une couverture d'album
- Lire et comprendre un texte court

Production d'écrit -Reconstitue une phrase ou un texte
-Compléter une phrase par un mot qui convient
- Répondre à une question simple
-Écrire sous la dictée des mots et des phrases en relation avec les activités de 
lecture.
-Écrire lisiblement

Production Orale -Parler en continu
- Parler en interaction 

Evaluations CP
Les enseignantes ont rencontré les parents pour en faire le bilan.
Une analyse sera également faite.
Les compétences qui présentent des fragilités sont les suivantes :
Comprendre un message oral et répondre de façon pertinente 
Ecrire les lettres dictées par l'enseignant 
Ecrire des mots 
Comparer des quantités
Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application 
Recomposer mentalement (par composition ou décomposition) des petites quantités pour résoudre un 
problème 

Question des parents d'élèves : En CP, les élèves qui arrivent d'autres écoles semblent avoir mieux réussi les 
évaluations.

➔ Les enfants qui arrivent du système marocain ont réalisé un pré-CP ce qui n'est pas le cas en GS 
dans notre système. A l'école Charcot, nous accordons une grande importance aux spécificités de 
l'école maternelle française : apprendre à vivre ensemble, par le jeu, s'épanouir, favoriser l'oral...
Les élèves arrivant en CP dans notre établissement arrivent certes avec des compétences en écrit, 
calcul...mais présentent des difficultés à l'oral, pour comprendre des consignes, pour vivre avec les 
autres. De plus, lors des tests, sont acceptés des élèves présentant de bons résultats.
Il est important que la lecture des résultats se fasse avec l'enseignant. 



9- Stratégie numérique 
La stratégie numérique de l'école est présentée aux parents d'élèves (Annexe).
Mise en place des évaluations et bulletins via Pronote.
Présentation du projet classe culturelle numérique musicale.
Présentation du projet de classe numérique en programmation.
Remarque des parents : Le projet It's learning : manque de production écrite des élèves sur les cahiers.

10- Projets, actions, sorties
Les différents projets sont présentés (Annexe)
Remarque des parents concernant la sortie au salon du cheval : les parents ont eu du mal à récupérer leurs 
enfants. Prévoir un transport scolaire pour une prochaine fois quitte à faire participer financièrement les 
parents. Il n'y avait pas d'organisation particulière au sein du salon pour accueillir les scolaires
Les enseignants proposent d'organiser cette sortie sur une journée entière et d'avoir un interlocuteur du salon 
pour améliorer l'accueil et les activités proposées.

11- Point sur la coopérative scolaire

11- Questions des parents d'élèves   

– Une question porte sur la séparation de deux niveaux dans une classe de CP
➔ Des groupes sont en effet mis en place en classe de CPA mais ce ne sont en aucun cas des groupes 

de niveaux. Il s'agit d'une configuration qui a été expliquée par l'enseignante lors de la réunion de 
rentrée.

– Le soutien (les aides pédagogiques complémentaires) a-t-il été supprimé ?
➔ A la demande de l'Inspectrice de l'Education Nationale, la forme est différente. Les enseignants 

fonctionne par moment en co-enseignement (2 dans la classe) notamment pour venir en aide aux 
élèves présentant des difficultés.

– Le comportement des collégiens et lycéens est parfois dérangeant vis-à-vis des plus petits.



➔ Tous les élèves vivent ensemble dans le même établissement, le personnel de vie scolaire ne peut pas
tout voir et fait son maximum. De plus les élèves du secondaire n'ont pas accès aux bâtiments de 
l'élémentaire.

– Certains professeurs d'arabe n'utilisent pas pronote et font des évaluations surprises.
➔ Un identifiant et un mot de passe pour tous les professeurs de langue vient d'être créé. Auparavant, 

ils devaient passer par le titulaire de la classe. Pour les évaluations surprises, la question a déjà été 
abordée lors du dernier conseil d'école. Les révisions ne doivent pas se faire seulement pour les 
évaluations...Les enseignantes précisent qu'il s'agissait d'évaluations diagnostiques.

– Il serait nécessaire d'interdire le téléphone portable au primaire.
➔ C'est interdit, les enseignants n'ont pas encore été confrontés à ce genre de problème.

– Le comportement des femmes de ménage aux toilettes n'est pas toujours très adapté.
➔ Cela sera remonté à Mme la Gestionnaire.

Fin du conseil d'école à 19h15


