
 
 

1er  Conseil d’Ecole 05/11/19 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 FABBIO 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 Excusée      
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. BRAHMI (APE-LIC)  Voix délibérative
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)  Voix délibérative
Mme LOKMANE (APE)  Absente
Mme DERKAOUI (APE)  Voix délibérative
Mme SIRRI (APE)  Voix délibérative
M. ZIRIAB (APE)  Voix délibérative
Mme EL ASSAL (APE)  Voix délibérative
Mme BOULAHYA (APE)  Voix délibérative

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL JEAN 
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1- Présentation du conseil d'école et bilan des élections des parents d'élèves élus
M. Divay souhaite la bienvenue à l’ensemble du conseil d’école et félicite les parents pour leur élection.
Taux de participation :       48 %   (52,82 % en 2018-2019)
M. Divay remercie l’ensemble des parents d’élèves pour ce taux de participation encore élevé.
6 sièges APE-LIC
6 sièges APE.
Un tour de table est effectué pour une présentation de chacun.

Désignation de deux secrétaires de séances : un enseignant et un parent comme secrétaire adjoint :
Madame MARTIN-HUBERT Valérie (enseignante) / Monsieur BRAMI (parent d’élève)

Les parents élus ont été invités à une préparation de ce conseil d’école.
Il rappelle qu’il est important de préparer ensemble les questions abordées afin d’y apporter les meilleures 
réponses possibles dans l’intérêt des élèves.

Des parents d’élèves élus APE demandent si certaines questions proposées peuvent apparaître dans le PV 
même si elles ne sont pas traitées.
M. Divay et Mme Gomez de Segura soulignent que si des questions ne sont pas traitées c’est qu’elles ne font
pas parties des prérogatives du conseil d’école. Le document présentant les attributions du conseil 
d’école est en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1399

2- Personnels de l'école
L’équipe pédagogique pour l’année scolaire 2019-2020 se compose de la manière suivante :

12 professeurs des écoles
PS-MS-GSA   : Anne GEZZAR  + Aziza OUZAID (Assistante maternelle)
PS-MS-GSB :Virginie LEBRETON-TANTALE + Rachida ENNAGHI (Assistante maternelle)
GS/CP: Myriam BADI + Fatiha TALAL (Assistante maternelle)
CP : Spasé KOSTOVSKI
CE1A :  Justine FABBIO 
CE1B : Francine BLONDEAU
CP-CE2 : Marilou DIVAY
CE2 : Mariya ABBADI
CM1A : Corinne SAHRI
CM1B :Célim SIMONE
CM2A : Valérie MARTIN-HUBERT
CM2B :  Houssam AMERHOUN

3 enseignantes d'arabe     :  
Latifa FILALI
Wafaa BADRAOUI
Mouna SLAOUI

2 enseignantes d'anglais     :  
Stéphanie GERVAIS
Charlotte VERNEY-CARRON

1 assistante pour la   bibliothèque (BCD)     :   Nouhaila BENJELLOUN

Nous avons ainsi 4 nouveaux enseignants :
- Mme Lebreton
- Mme Gezzar
- M. Simone
- Mme Verney-Carron



Mme Fabbio sera remplacée par Mme Justine Barré pendant son congé maternité. Mme Barré est titulaire de
l’éducation nationale et est arrivée sur El Jadida hier soir. Une rencontre sera organisée avec les parents de 
CE1B.

Quel est le cursus de M. Simone ? (APE)
M. Simone a une maîtrise en didactique des langues et a enseigné pendant 6 ans à l’Institut Français.

Un suivi pédagogique est effectué pour l’accompagner dans ces nouvelles fonctions et il va suivre la 
formation mise en place par l’OSUI avec l’INSPE de Lyon. Celle-ci a déjà débuté pendant les vacances 
d’automne (6 jours), se poursuivra en avril et juillet 2020.
Une rencontre avec les parents de CM1 va être organisée le 21 novembre à 18h.

Les parents voudraient connaître sur quelle base la remplaçante de Mme Merlot a été recrutée étant 
donné que les enfants se plaignent de la difficulté à échanger avec elle en français. Et qu’elle a du mal à 
tenir la classe, ce qui la pousse à distribuer des sucreries s’ils acceptent d’être sages. (APE)
Mme BENJELLOUN est titulaire d’une licence en langue française et a été recrutée par Mme la Proviseure 
en tant que remplaçante d’Hasna El Hadi au CDI et pour des heures sur la BCD. 
Pour l’histoire des bonbons, cela a été réglé, ce n’était effectivement pas normal. C’est une première 
expérience précise Madame La Proviseure et sera accompagnée un peu plus à l’avenir car son recrutement 
sera dorénavant sur 20 heures. 
Un parent  élu  APE précise que les enfants ne la comprennent pas (niveau de langue). Les enseignants sont 
surpris car après s’être entretenu avec elle, il n’y a pas de problème de compréhension.
Un autre parent  APE-LIC précise qu’il  s’est renseigné et  que ce problème de communication n’est  pas
avéré, par contre le problème de maîtrise de la classe devrait se régler avec le temps.

A quelle fréquence les enfants peuvent-ils emprunter ? (APE-LIC) Toutes les semaines ou tous les 15 
jours. Un parent précise qu’il faut restituer le livre avant de pouvoir emprunter. 

3- Effectifs à la rentrée scolaire 2019

Les effectifs sont stables. Il y a moins de classes à double-niveaux que les années précédentes.

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 8 CP-18 CE2 26
CE1A Mme Blondeau 29 29
CE1B Mme Fabbio 29 29
CE2 Mme Abbadi 29 29
CM1A Mme Sahri 27 27
CM1B M. Simone 28 28
CM2A Mme Martin-Hubert 24 24
CM2B M. Amerhoun 23 23

TOTAL 330

PS 19
MS 20
GS 42
CP 42
CE1 58
CE2 47
CM1 55
CM2 47

TOTAL 330



Est-il possible d’avoir un retour d’expérience sur le triple niveau maternelle et des rencontres 
individuelles avec les enseignantes ? (APE-LIC)
Les enseignantes de maternelle recevront les parents individuellement à la mi-novembre. (semaine du 22 
novembre). Des rencontres individuelles ont déjà eu lieu (pas tous les parents).

Des difficultés sont notées sur un grand manque d’autonomie des enfants que nous accueillons en maternelle
notamment en petite section (mais aussi chez les grands). Beaucoup d’enfants n’étaient pas propres à la
rentrée et nous sentons que certains n’ont pas du tout eu l’habitude d’être confrontés à d’autres enfants en
crèche par exemple (beaucoup de pleurs).

Un projet d’atelier des parents sur le thème « comment rendre son enfant autonome » est en réflexion.
Un appel est lancé pour trouver des contacts auprès des APE du Maroc.

Y-a-t-il une stratégie de de réduction des effectifs ?  (APE-LIC)
(Les enfants rentrent excités, classes surchargées)
Actuellement, la situation financière de l’établissement ne nous permet pas de limiter plus les effectifs.
Question parent : Les autres écoles du Maroc ont elles des effectifs aussi élevés ? Oui sur l’OSUI les 
effectifs sont à 30 quasiment partout.
L’un des facteurs d’excitation est aussi la chaleur importante dans les classes au mois de septembre. 
Y a t il une solution envisagée ? Des réflexions sont engagées.

Pourquoi les élèves nouvellement inscrits qui viennent de l’extérieur  sont parfois difficiles ? (APE-LIC)
Le cadre ne semble ne pas être le même dans d’autres établissements, il est vrai que la rentrée est souvent 
difficile pour eux et les enseignants car beaucoup de règles sont à intégrer. 
On note que les familles sont en demande d’aide pour la co-éducation. 

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

Les activités périscolaires
Des activités périscolaires variées ont été mises en place par l’école. Les inscriptions ont été nombreuses. 
Nous n’avons pas pu satisfaire tout le monde pour l’anglais et la gymnastique.
Ces activités seront renouvelées pour la période de janvier à juin avec peut-être quelques ajouts (danse 
africaine, activités manuelles) et  avec une augmentation car il y aura plus de séances.

Remarque des parents élus APE-LIC : Les parents sont satisfaits. 

La garderie-cantine de 12h à 14h
Malheureusement les locaux ne nous permettent pas de recevoir un grand nombre d’enfants à ce service 
proposé par l’établissement. Ce service est encadré par les ASEMS.

Activités Niveaux Encadrant Effectifs
Tennis MS-GS -CP-CE1 Club 24

Escrime CE2-CM M. Girot (Club escrime Casa) 11
Anglais CM Mme Verney-Carron 12
Anglais CP-CE2 Mme Verney-Carron 12
Taekwendo GS-CP-CE1 -CE2 Mustafa (Club de M. Louzi) 16
Basket CM M. Kassmi 16
Foot CP-CE Adil Hatimi 15
Gym MS à CE2 Mme Kacimi 14
Tir à l'arc CE2-CM Abdelkrim 9
Football CP à CE2 Adil Hatimi 14
Percus CP à CE2 Zakaria Hifidi 6

TOTAL 149



Est-il possible d’avoir un endroit plus spacieux  pour la cantine ?  (APE-LIC)
C’est intégré au futur projet d’établissement, c’est un objectif prioritaire à moyen/long terme.
Est-il possible de ne pas mélanger grands et petits ? Non ce n’est pas possible, les grands sont 2-3.

La garderie de 16h à 17h50.
Elle est encadrée cette année par Mme Imane Lahlioui, nous pouvons recevoir 15 élèves maximum.

Est-il possible d’avoir un service de garderie à 12h ou 16h ?  (APE-LIC)
Non ce n’est pas possible
Solution : Qu’un gardien regarde à 12h15 et 16h15 si personne n’est laissé seul par rapport à d’habitude.
Les parents demandent que l’accueil soit joignable jusqu’à 12h15. La question sera évoquée avec Madame la
gestionnaire.

Le transport scolaire
Il est géré directement par l’établissement.
M. Divay insiste sur le fait qu’il est important que les élèves respectent le règlement de ce transport.
Des lettres d’avertissement ont été envoyées à certains parents. Une exclusion du service est possible.

Pourriez-vous étendre la zone du transport car certaines familles ne peuvent y avoir accès ? (APE-LIC)
Cela peut-être étudier, il faut un certains nombre de familles prises en charge dans certaines zones.
Quelles sont les zones en demande ?Il faut se tourner vers le service de gestion. 
Les parents demandent qu’un sondage soit effectué (ou réalisé par les APE) afin de connaître l’effectif exact
en demande.

5- Sécurité-Hygiène-Santé
- Un exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le 27/09/2019, tous les élèves sont sortis sans difficultés 
majeures.
- Un exercice PPMS sera programmé en novembre : 25/11/19 (confinement)
- Deux instances sont en places CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, CHS (Commission 
Hygiène-Sécurité)

Question supplémentaire sur la sécurité lors des récréations (APE-LIC).  Un travail est en cours sur 
l’aménagement des cours de récréations (installation de bancs/espaces dédiés).

L’ouverture côté RADEEJ est-ce possible ?  (APE-LIC)
Non pour des raisons de personnels. Un système de pastilles pour les collégiens/lycéens autorisés à sortir 
côté entrée principale le midi a été mis en place par M. Zouggarh, le CP.  Les autres sortent côté mosquée.

Manque papier toilettes, savon, état des sanitaires déplorable sur tout les niveaux (APE).
Cela sera remonté au service de gestion.
Un agent est en poste à l’entrée des toilettes lors des récréations.

- Une visite médicale pour les GS est prévue  début décembre (3 et 4)comme chaque année avec le Dr Riad 
afin de détecter des problèmes de vue, audition...qui peuvent freiner les apprentissages scolaires. Les frais 
sont pris en charge par l’établissement.

Question des parents : Il n’y a pas d’infirmerie ? (APE-LIC) 
Les locaux ne le permettent pas. Des personnels sont formés aux premiers soins. 
Une procédure a été mise en place : Appel de l’ambulance et direction vers un établissement conventionné.
Les parents demandent la liste des établissements conventionnés. Rappel du conseil d’école N°1, 2018-
2019 :

➔ L'établissement a signé des conventions avec des hôpitaux d'El Jadida (C'est à dire que l'assurance 
prend en charge les frais médicaux) et avec un médecin et une ambulance à disposition dans les 10 
minutes. 
La liste des hôpitaux est la suivante : 
- Clinique El Jadida, 4 rue de Tunis



- Polyclinique CNSS , route de Sidi Bouzid
- Clinique les Palmiers, Place Sintra, route de Casablanca
- Clinique Oum Rabii, 28 avenue Al Moukawama
- Clinique Mazagan 

➔ Lorsqu'un enfant se blesse, nous appelons les parents pour leur proposer les trois solutions :
1- Les parents viennent récupérer l'enfant et l'emmènent là où ils le souhaitent
2- En cas de non réponse des parents, l'enfant est emmené en ambulance dans un hôpital 
conventionné
3- L'ambulance emmène l'enfant dans un hôpital au choix des parents.

➔ Dans un établissement conventionné, les parents n'ont pas besoin d'avancer les frais ou de laisser un 
chèque de caution. 

 
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 vont être organisées courant novembre 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.
A noter la dynamisation de la webradio, des projets d’ouverture sur l’environnement local, des événements 
fédérateurs comme  les chorales, les rencontres sportives et de nombreux projets sur les langues.

Pourquoi y-a-t-il moins de sorties ? Plus de classes de découverte ?  (APE-LIC)
Cela dépend des opportunités, il faut un intérêt pédagogique et que cela entre dans le cadre du projet 
d’établissement (en cours de rédaction).
Il y a eu une sortie en fin d’année dernière au musée Mohammed VI, 8 élèves ne sont pas venus...
Les classes de découvertes ne sont plus organisées par l’USEP.
Il y a deux ans, tous les élèves du CE1 au CM2 sont partis. L’objectif est qu’un élève parte au moins une 
fois pendant sa scolarité.

Les projets ne doivent pas être antidatés (sortie Juillet 2019 datée pour Mars- Avril 2019) (APE)
Par définition, un projet n’a rien de définitif, tout dépend des possibilités, disponibilités, opportunités et 
objectifs pédagogiques. Tout est évolutif.

8- Questions diverses

 Il faudrait arrêter le dialecte en arabe sinon les enfants n’avanceront pas pendant les cours d’arabe 
(APE).
Directives du CEA     :   La langue enseignée (comme évoqué l’année dernière dans un CR de conseil d’école) : 
Conformément aux programmes de 2007 pour la langue arabe, dont les précisions restent valables, les élèves
doivent avoir conscience de la « pluralité des registres de langues et (des) variétés (de) la langue en fonction 
des situations de communication ». « L’articulation programmée et réfléchie des deux registres (arabe 
littéral ou standard et arabe dialectal) est indispensable ». La priorité donnée à l’oral dans les petites classes 
(maternelle) s’accompagne d’un recours progressif à l’écrit, qui se fait impérativement en caractères arabes.
Pour le cursus 5 h : l’arabe enseigné est le registre standard. Cependant les connaissances des élèves en arabe
dialectal sont valorisées dans les petites classes et servent de points d’appuis pour la construction des 
compétences en arabe
standard.



Pour le cursus 3 h : la langue enseignée est un arabe standard simple avec un recours possible à l’arabe 
dialectal à l’oral pour une communication vraisemblable dans la vie quotidienne. Les termes et structures 
choisis pour l’écrit (lecture et graphie) appartiennent toujours au registre standard.

Les enseignantes d’arabe précisent qu’elles se trouvent face à des classes hétérogènes (de langues 
différentes) et doivent s’appuyer sur les connaissances des élèves du dialectal pour les tirer vers l’arabe 
standard.
Les parents précisent qu’il s’agit du choix du manuel qui pose problème. Nous ne pouvons pas changer le 
programme imposé par le CEA. Mais par contre les parents peuvent saisir le CEA qui reste à l’écoute.

Pourrait-il y avoir du soutien scolaire ? (APE-LIC)
Il y a une prise en charge des élèves en difficultés par l’intermédiaire du co-enseignement quelques heures 
par semaine notamment en CP-CE1. Il est important que les difficultés scolaires soient traitées sur le temps 
scolaire par la différenciation, ne pas ajouter du temps supplémentaire à ces élèves.
Nous avons essayé d’organiser du soutien en périscolaire mais n’avons pas trouvé de ressources humaines.

Rappel aux parents d’élèves : Les APC ont été remplacées par des heures de co-enseignement. 

Remerciement des parents d’élèves APE-LIC à la direction et à l’équipe enseignante pour leurs efforts et 
leur dévouement. 

Fin du conseil d'école     : 19h40  


