
 
 

3ème   Conseil d’Ecole 18/06/2019 à 18h.

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

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 Mme RIVIERE      Voix délibérative
Professeur des écoles Mme PIETRI-MACHADO       Excusée
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 FABBIO      Voix délibérative
Professeur des écoles Mme DIVAY      Voix délibérative
Professeur des écoles Mme ABBADI      Voix délibérative
Professeur des écoles Mme SAHRI      Excusée
Professeur des écoles Mme PELLEGRINO      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

PARENTS D’ELEVES ELUS
Mme BAHBOUHI      Voix délibérative
Mme DERKAOUI      Voix délibérative
Mme LOKMANE      Voix délibérative
M. ARIB      Voix délibérative
M. KHOUAILID      Absent
Mme RAHILI      Absent
Mme BOUZID      Voix délibérative
Mme HAYDADI      Voix délibérative
M. MADIH      Absent
Mme AGHENDA      Absente
Mme CHAUVIN      Absente
Mme SEBBAN      Absente      

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL JEAN 
CHARCOT
Ecole primaire 
EL JADIDA



1- Point sur les effectifs actuels de la rentrée 2019

Effectifs     :  
Les effectifs sont en hausse ce  qui nous permet de maintenir la 12ème classe ouverte l’année dernière.
Nous notons une forte augmentation des inscriptions en PS.
Question des parents : Lors des passages des tests, y-a-t-il un priorité pour les fraties ?
Oui il y a un bonus, mais les points ne suffisent pas forcément. Cette année, la priorité de recrutement est 
sur les PS. Il est plus facile pour l’équipe pédagogie d’intégrer les élèves dès la PS.

Recrutement     :  
Départs de Mme Pietri-Machado (Départ à Val d’Anfa, Casablanca) et de Mme Rivière (retraite)
Nous les remercions pour tout le travail effectué au sein du LFI Jean Charcot.
Deux enseignantes titulaires de l’Education Nationale Française ont été recrutées, elles seront en contrat 
local : 
Anne GEZZAR qui vient d’une école française au Qatar.
Virginie LEBRETON-TANTALE qui vient de La Réunion.
Toutes les deux ont beaucoup d’expérience en maternelle.

Répartition     : Il s’agit d’une projection, cela peut évoluer.  
Il y aura certainement moins de double-niveaux que cette année (6 cette année/4 l’année prochaine)
Il s’agissait également d’un souhait des parents depuis quelques années, il faut noter ce changement positif.
Avec ces effectifs, nous aurions pu avoir 7-8 classes à double niveaux. Nous souhaitons privilégier plus de 
simples niveaux et un cours double qui peut paraître curieux CP/CE2 mais  moins difficile à gérer qu’un CP-
CE1 ou qu’un CE2-CM1.

Pour la maternelle, il est probable que l’on s’oriente vers deux classes « jumelles » de PS/MS/GS.
Avoir une répartition égale des 3 niveaux permettra :
- Un travail en équipe renforcé entre les deux enseignantes
- Un travail facilité en langue anglaise et arabe (Nous pourrions certainement faire un groupe de PS, un 
groupe de MS et un groupe de GS)
- Des classes à 20 élèves tous les après-midi (PS à la sieste)
- De responsabiliser les élèves, de les rendre plus autonomes
- De travailler sur l’aménagement des classes.

Les  pédagogies actuelles (notamment d’inspiration Montessori) en maternelle privilégient ce type de 
répartitions, nous sommes dans le même cycle.
C’est aussi le souhait des nouvelles enseignantes qui auront en charge ces classes.

PS 21
MS 19
GS 41
CP 44
CE1 59
CE2 48
CM1 54
CM2 49

TOTAL 335

Classe 1 11PS-9MS-10GS 30
Classe 2 10PS-10MS-10GS 30
Classe 3 21GS-6 CP 27
Classe 4 30 CP 30
Classe 5 8 CP-18 CE2 26
Classe 6 30 CE1A 30
Classe 7 29 CE1B 29
Classe 8 30 CE2 30
Classe 9 27 CM1A 27
Classe 10 27 CM1B 27
Classe 11 25 CM2A 25
Classe 12 24 CM2B 24

TOTAL 335



2- Horaires de l’école
Les élèves sont de plus en plus nombreux dans l’établissement et dans la cour de récréation également ce qui
n’est pas sans poser des problèmes de sécurité pendant les récréations.
Il serait ainsi important que les primaires et secondaires n’aient pas le même créneau de récréation.
Une proposition a été envoyée à tous :
Secondaire
Accueil 7h45-7h55
7h55-8h50
8h50-9h45
9h45-10h00 : Pause
10h-10h55
10h55-11h55 
Primaire
Accueil 7h55-8h05
8h05-9h00
9h-9h55
9h55-10h15 : Pause
10h15-11h10
11h10-12h05

Certains parents craignent des retards des lycéens et des embouteillages ainsi que des difficultés pour les 
familles qui ont des fratries.
Réponses du conseil d’école
Différentes possibilités :
Garderie de 10 min pour les fratries dans la cour de maternelle.
Entrée collège-lycée côté mosquée.
Inverser les horaires des petits et des grands.

3- Enquête auprès des parents pour le projet d’établissement
Seules 66 familles ont répondu ce qui n’est pas très évocateur…

Quelques relevés pour l’école primaire (le reste sera certainement évoqué en conseil d’établissement) :
- Communication : c’est divergent (car question pour le Lycée dans son ensemble) mais il est précisé 
régulièrement dans certains commentaires que pour le primaire, la communication est très satisfaisante.
Mais il y aurait trop de supports (pronote, le cahier de liaison, facebook, It’s Learning).
- Il y a une réelle satisfaction de l’accueil des enseignants et de la direction du primaire.
- La surveillance des élèves est satisfaisante-très satisfaisante à 85 %
- Dans les commentaires, il est parfois noté que les cahiers ne sont pas assez corrigés.
- Il y a une insatisfaction sur la propreté des toilettes.
- Le climat scolaire est bon-très bon à 80 %
- Les enfants viennent avec plaisir à 90%
- La prise en compte des difficultés scolaires est un domaine à renforcer d’après les retours (Lycée en entier)
- L’ouverture de l’établissement sur son environnement local également à renforcer
- 30 % des élèves de l’établissement suivent des cours particuliers.
- Utilisation de l’ENT Its Learning : 8 % de parents non satisfaits, 30 % très satisfait et 63 % satisfait
(remarque que les parents sont un peu perdus entre pronote et Its / que des remarques positives)
- Relation avec les parents d'élèves élus au conseil d'école et au conseil d'établissement : 25% insatisfaisante,
25% peu satisfaisante, 43% satisfaisante, 6 % très satisfaisante
- L’engagement des parents est jugé peu satisfaisant-insatisfaisant à 60 %

Ce n’est qu’une enquête mais qui peut donner des pistes pour mieux travailler ensemble pour le bénéfice des
élèves.
Les parents élus proposent qu’une communication gérée par l’établissement soit mise en place et cadrée 
pour les élections en septembre. Il faut trouver des solutions pour impliquer plus les parents.



4- Médecine scolaire pour les enfants de maternelle 
Les enfants de GS ont eu la désormais traditionnelle visite médicale avec le Dr Riad le 28-29 mai.

5- Mise en place du périscolaire
Pour la dernière période, du périscolaire a été mis en place de 16h à 17h50 : Taekwendo, percussions, arts 
plastiques, hip hop, foot, tennis, tir à l’arc.
Les parents sont satisfaits de cette mise en place.
C’est aussi un moyen de lutter contre les cours particuliers.

Le service devrait être pérennisé en septembre avec en plus : Basket, escrime, anglais (activités ludiques, 
théâtre, conversation…)
Se manifester si les parents ont des contacts pour d’autres activités notamment gym ou danse. Difficultés de 
recruter car les encadrants doivent avoir un statut d’auto-entrepreneur ou faire partie d’une association.

6- Immersion des CM2 en 6ème
Les élèves sont allés en immersion en classe de 6ème sur des créneaux de deux heures pendant une semaine.
M. Divay et Mme Salabert ont opté pour une formule plus légère cette année pour éviter de perturber 
l’ensemble des cours et l’organisation du travail en CM2.
Sur des créneaux de deux heures, les élèves ont pu se rendre compte des déplacements notamment.
Retour des enseignants : Les élèves étaient un peu frustrés de voir un seul cours. Tout s’est bien passé. Cela 
a dédramatisé l’entrée en 6ème. Ils ont été rassurés notamment par les cours d’arabe.

7-Bilan des classes internationales et projections
Les collègues de maternelle se sont retrouvés pour faire le bilan des classes internationales.
De nombreux projets ont été élaborés dans les 3 langues.
Un bilan très positif, des progrès réels sont notés sur la compréhension orale et la production orale en 
continue. Des progrès seront progressifs pour que les élèves parlent en interaction.
Beaucoup d’albums sont lus. Ils répondent par des mots ce qui note une évolution positive. Ils essayent de 
reproduire les sonorités. Ils jouent avec la langue. Ils repèrent déjà au visuel les différentes langues, les 
distinguent, les différencient.
L’OSUI met en place des référentiels pour chaque niveau de classe, des  programmations croisées en 3 
langues utilisées par toutes les écoles du réseau. L’objectif est de faire du lien entre les 3 langues.

Précision : Il ne faut pas attendre que les élèves soient bilingues ou trilingues en maternelle…
Il s’agit de travailler la langue, l’écoute, la pratiquer avec plaisir, être en situation d’immersion, jouer avec 
les sons et les trois langues.

Mme Bertin conseillère pédagogique viendra en septembre pour accompagner les nouvelles enseignantes et 
aider à la mise en place au CP. Il y aura 4 heures d’arabe au CP et plus d’heures en demi-groupe.
L’an prochain les CP  de la GS-CP et du CP-CE2  seront mis ensemble en langue en groupe de 18.
(18GS-18CP-18CE2 avec un professeur pour chaque groupe)

8- Bilan des projets, actions, sorties
- Deux enseignants (M. Kostovski, Mme Martin-Hubert) sont partis en formation Webradio et ont participé 
avec 5 élèves de CM2 aux premières rencontres Webradio Osui à Rabat.
- La 1ère édition l’OSUI à voix haute en 3 langues s’est déroulé le 15 juin au théâtre Afifi, 10 écoles du 
réseau se sont déplacés.
Deux élèves de l’école se sont distingués. Les parents des autres écoles, des autres villes se sont déplacés.
Des remarques des parents portent sur le fait que les élèves de l’école Shiraz  portent le logo OSUI, qu’on 
ne puisse pas les différencier, peur qu’ils soient assimilés à Charcot par rapport au faible niveau .
M. Divay précise qu’il n’est pas important que chaque élève soit différencié en fonction de son école, au 
contraire. D’autres écoles d’El Jadida avaient été sollicitées mais sans réponse positive.
Problème du concours ? Pourquoi pas juste des rencontres ?(remarque d’une enseignante)
- Les spectacles de cirque pour toutes les classes se dérouleront la semaine du 24 juin.



- Les CE2-CM et CM2A présenteront leur chorale au jardin Mohammed V le vendredi 21 juin à 18h pour la 
fête de la musique.
- Ce mardi 18 juin, le cycle 2 présentera sa chorale et son projet l’art au jardin à 16h15.
- Nous invitons les parents à consulter les résultats de tous les projets qui sont généralement mis en ligne sur 
le site internet de l’école. Il est important de regarder avec ses enfants.

9- Questions des parents d'élèves     :  

Comment l’établissement se démarque-t-il des autres au niveau local     ?  
- Exploration de nouvelles pédagogies et d’aménagement de classe en maternelle à la rentrée 2019
- Classes internationales en maternelle et CP en 2019-2020 et poursuite de l’EMILE en CE2-CM1-CM2 = 
plurilinguisme (M. Sami, référent langue arabe de l’OSUI et Mme Charcosset ; conseillère pédagogique 2nd
degré ont fait des visites et ont remarqué que le niveau des élèves de 6ème qui ont  bénéficié de 2 ans 
d’EMILE est très élevé)
- La prise en charge des difficultés scolaire, des élèves à besoins éducatifs particuliers.
- Utilisation du numérique comme outil d’apprentissage
- Pédagogie de projet
- Ouverture sur l’environnement local et le monde.
- Équipe expérimentée bénéficiant de beaucoup de formations
- Le rapport aux parents, la disponibilité

Comment les remplaçants sont-ils recrutés     ?  
Les remplaçantes ont toutes une expérience dans l ‘enseignement, ont une formation en début d’année. 
Aucun problème n’a été signalé cette année.
L’équipe pédagogique précise que les remplacements sont préparés en amont par les titulaires de la classe. 
Les remplaçantes viennent observer dans les classes le fonctionnement avant chaque remplacement. Ce sont 
de très bonnes conditions de remplacement. Il est également à noter que les élèves profitent souvent des 
situations de remplacement et que ce n’est pas une tâche aisée pour elles. De plus, Mr Divay souligne que 
toutes les absences ont été remplacées cette année.
C’est une chance d’avoir une équipe de remplaçantes solide et très engagée.

Une partie remarques a été retirée suite à la demande d’un parent d’élève.
Comme cette discussion n’apparaissait pas sous forme de question ou d’un point supplémentaire à ajouter à l’ordre du jour 
et que cela s’est déroulé après la clôture du conseil d’école, tout a été supprimé du PV.

Fin du conseil d'école     : 19h30  


