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LFI J. CHARCOT 
 

                             El Jadida , le 27/11/2020 

Compte rendu du Conseil d’Etablissement 
du 17 novembre 2020 

 
Etat des présents : 

 
Nom des titulaires Présent Absent Excusé 

Suppléés par... 
Nom du suppléant 

  Mettre une croix dans la colonne concernée  

Représentants de l'administration, 
poste diplomatique, siège MLF/Osui 
 

- Chef d'établissement, Président 
 
- Directrice primaire 
 
- Gestionnaire 
 
- C.P.E 

 
- DAF OSUI 

-Conseiller Culturel  

-Directeur général MLF 

 
 
 
Patrice. VALETY 
 
Sandrine LASSERRE 
 
Fatima EL BERRI 
 
Faouzi ZOUGGARH 
 
Julien CAILLEAU 
 
 

Bruno ELDIN 
 
 

Jean Paul REBAUD 
 

 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
-------- 
 
 

-------- 
 
 

-------- 
 

 
 
 
-------- 
 
-------- 
 
-------- 
 
-------- 
 
----X--- 
 
 

-----X---- 
 
 

----X----- 
 

 
 
 
-------- 
 
-------- 
 
-------- 
 
-------- 
 
----X--- 
 
 

-----X-- 
 
 

----X---- 
 

 
 
 
--------------------- 
 
--------------------- 
 
--------------------- 
 
--------------------- 
 
--------------------- 
 
 

--------------------- 
 
 

--------------------- 
 

Représentants élus des usagers : 
- Parents d'élèves (4) 
 
 
 
 
- Elèves (2) 

 
Abdeljalil ZAHIR 
Brahim MATBOUI 
Amina MOUTAOUFIK 
Rachid BRAHMI 
 
Ikram BOUAICHA 
Rayan TISSERAND 
 

 
X 

----- 
X 
X 

 
----X---- 
----X----- 

 
-------- 
----X---- 
-------- 
-------- 
 
-------- 
-------- 
 

 
-------- 
----X---- 
-------- 
-------- 
 
-------- 
-------- 
 

 
---------------- 
-ZIRIAB Mohamed Karim 
----------------- 
----------------- 
 
------------ 
--------------------- 

Représentants élus des personnels : 
- Enseignants et d'Education (5) 
 
 
 
 
 
 
- Administratifs, Sociaux, de Santé, 
Ouvriers et de Service (1) 

 
Monique MICO 
Corinne NADIR 
Mouad HLIL 
Francine BLONDEAU 
Myriam BADI 
 
 
Layla LAKRAFI 
 

 
---x----- 
---X----- 
----X---- 
----X---- 
----X---- 
 
 
-X-18H10 
 

 
----- --- 
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-------- 
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------- 
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------- 

 
----------------------- 
--------------------- 
---------------------- 
----------------------- 
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--------------------- 
 

Personnalités invitées par le chef 
d'établissement avec voix consultative  

 
Bouchra LAGZOULI-DAF adjointe 
 
Dalin BENCHERKI-VICE 
PRESIDENTE CVL 

 
-------- 
 
-X-18H15 
 

 
----X---- 
 
------- 
 

 
---X-- 
 
------ 
 

 
--------------------- 
 
----------------------- 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
1) Adoption de l’ordre du jour. 
2) Adoption du procès de verbal du CE du 14/11/2019. 

3)  Installation du conseil d’établissement : 

a) Règlement Intérieur du Conseil d’établissement, adoption. 

b) Installation des instances (Commission Permanente, Conseil de discipline, CESC, 

CHS, CVC et CVL) 

4) Questions pédagogiques : 

a) Résultats aux examens 2020, suivi du post bac et effectifs de rentrée. 

b) Présentation, par Mme la directrice du primaire des points clés du conseil d’école 

du 10/11/2020 et du conseil école/collège du 09/11/2020. 

c) Présentation par M. le CPE des points clefs du CVC-CVL du 02/11/2020. 

5) Questions financières et immobilières : 

a) Information sur le recrutement d’un médecin du travail pour l’établissement. 

b) Bilan d’étape des travaux et achats pour l’enseignement hybride dans la situation 

exceptionnelle des mesures de sécurité sanitaire. 

6) Questions diverses. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La séance est en distanciel avec l’outil teems, elle est enregistrée pour vérifier les présences et les 
décomptes des votes qui se font avec le « chat » L’enregistrement est détruit après cette vérification. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le chef d’établissement souhaite la bienvenue dans cette instance, aux membres présents pour ce 1er 
conseil d’établissement de 2020-2021.  
Vérification de la liste d’émargement par M. Zouggarh. 
 

Rappel : Pilotage du CE partagé et collaboratif (selon le modèle français) entre la direction, les 

personnels et les usagers « fonctionnement tripartite » représenté de manière égale. 
 

Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité 

I. SECRETAIRE DE SEANCE 

M. Le Proviseur accueille et présente les nouveaux élus au Conseil d’Administration. 
Le secrétariat est assuré par l’administration 
Le quorum est atteint. M. Le Proviseur ouvre donc la séance à 18h10. 

II. ADOPTION DU PROCES-VERBAL du CE du 14/11/2019 

Commentaires : 
APE-LIC s’abstient, PV non reçu à temps malgré plusieurs relances. 
Abstention des Professeurs non présents l’année dernière « Mme BADI et Mme BLONDEAU » 
 

Vote pour le procès-verbal du conseil d’établissement du 14/11/ 2019 

Pour : 
Contre : 

Abstention : 

8 
2 
5 et 2 sans vote 

Accepté à la majorité 

III. INSTALLATION DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 

Certains membres du Conseil d’Etablissement ayant été élus pour la première fois, M. le Proviseur rappelle 
le rôle de ce conseil. Il permet de piloter l’établissement. Il délibère, par exemple, sur les horaires, les 
passages de conventions, les projets éducatifs et le projet d’établissement… Il peut déléguer certaines actions 
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au C.H.S ou à la Commission Permanente. Celles-ci ne pouvant pas délibérer, il s’agit uniquement de préparer 
la séance à venir du C.E. Les séances ne sont pas publiques et il y en a  3 dans l’année.  
 
 

a) Règlement intérieur du CET 
Voir document joint. 

M. le Proviseur rappelle quelques points fondamentaux du règlement tels que le « secrétariat tournant », 
« le vote à main levée sauf sur demande d’un membre » et « la durée limitée à 2h30 ». 
 
Dialogues 
Présentation du règlement intérieur du CET : modifié par rapport à l’ancien  
Attributions du CE :  
 Le conseil d’établissement traite des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement 
pédagogique et éducatif de l'établissement. Sur la base des travaux préparatoires du conseil d'école et du 
conseil pédagogique du second degré, le conseil d'établissement est informé et consulté.se réunit 1fois par 
trimestre. 
-APE-LIC : secrétariat de séance en rotation est une pratique courante entre 
administration/enseignants/parents. 
 

Vote pour adopter le RI du CET 

Pour : 
Contre : 

Abstention : 

16 
0 
0 

Accepté à l’unanimité. 

 
 

b) Installation des instances 

Voir document joint.  
 
Installation des instances à l’unanimité. 

 
Commission Permanente 

M. le Proviseur installe la Commission Permanente et rappelle qu’elle est obligatoirement saisie pour toute 
modification des horaires ou du règlement intérieur. Elle est aussi indispensable pour pouvoir banaliser une 
demi-journée. 
 

Conseil de Discipline 
Voir document joint. 
M. le Proviseur installe le Conseil de Discipline. 
Il est rappelé qu’un membre du jury ne peut être juge et partie lors d’un conseil de discipline. Dans ce cas, il 
peut être remplacé ou, à défaut, n’a pas le droit de voter.  
 

Conseil de la Vie Collégienne 
Le C.V.C /CVL est une instance de dialogue et de consultation avec des représentants d’élèves. Ses membres 
ne sont pas forcément des membres élus. 
 

C.H.S., C.E.S.C. : 
 
M. le Proviseur explique que le C.E.S.C a pour mission de piloter tout ce qui a trait à la santé et à la 
citoyenneté. Ces actions relèvent maintenant des deux parcours éducatifs. Ce comité permet de travailler 
avec des intervenants extérieurs. Il est ouvert à toute association ayant des projets avec l’établissement. Tout 
comme le CVC et CVL, les membres du CESC ne sont pas nécessairement des élus du C.A.  
Le premier CESC est proposé pour le 14/01/2021 à 18h00 
 
La CHS a pour mission de piloter tout ce qui touche à la sécurité et à l’hygiène, elle s’inscrit aussi dans le cadre 
règlementaire marocain différent du cadre français.  
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La première CHS est proposée pour le 07/01/2021 
 
 
Dialogue : 
Rappel listes des membres des différentes instances.  
Mr le Proviseur remercie Mr ZOUGHARH pour le pilotage par délégation du CVL « présentation de la liste des 
membres » 
Intervention Mme BLONDEAU : Possibilité de positionner une autre personne au CHS/CESC  
 

IV. QUESTIONS PEDAGOGIQUES 

a) Résultats aux examens 2020, suivi post bac et effectifs de rentrée 

Voir les documents 
Effectifs/structure : 
13 classes au primaire, classes à simples niveaux, effectifs de 317 élèves 
12 classes au secondaire dont deux « grandes classes » de 1° et terminale, effectifs de 333 élèves 
Soit un total de 650 élèves  
 
Examens : 
DNB : 96% de réussite  (2 élèves refusés) avec 90% de mentions 
Baccalauréats : 100% de réussite avec 94% de mentions 
 
Post bac :  
60% d’élèves en France et 27% au Maroc, 8% Angleterre, 5% Canada 
Filières : Médecine, puis commerce/gestion et formations d’ingénieurs sont les orientations de prédilection. 
 
Dialogue : 
 
Au primaire : Légère baisse des effectifs par rapport à 2019-2020, prévisions de 12 classes mais avec 
Modification concernant la structure sans cours doubles d’où la création d’une 13 classe pour la PS afin de 
respecter le Protocol sanitaire mis en place. Liste d’attente sur le niveau de PS. 
 
Au secondaire : Même structure avec à peu près les mêmes effectifs par rapport à l’année 2019-2020 ; 2 
classes par niveau mais cette année une seule grande classe en 1ère et terminale (réforme du Bac) ; 
 
Continuité d’une excellence. Bravo aux élèves, enseignant et parents.  
 
 

b) Présentation par Mme la directrice du primaire des points clés du conseil d’école du 10/11/2020 et du 

conseil école/collège du 09/11/2020. 

 
Mme Lasserre : 
CEC : Il a un rôle important destiné à assurer la continuité pédagogique entre l’école et le collège afin de 
garder une cohérence d’apprentissage et assurer le suivi des élèves. 
Pas de liaison en fin d’année dernière avec une rentrée très particulière 

- Suivi des élèves PPRE/PAP/PPS (environ 10 élèves sur les 2 6èmes déjà identifiés l’année dernière) 

- Objectifs Liaison profs du CM2 (Mr AMERHOUN et Mme GIBAUD) avec PP 6èmes : compréhension 

des consignes-Trace écrite et Confiance/estime de soi. 

- Avec la vie scolaire Mise en place d’un travail sur la communication non-violente (sensibiliser sur le 

harcèlement) 

- Lancement d’action éco-responsables avec les éco-délégués 
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- Conseil école-collège sera ultérieurement communiqué : travailler sur des priorités communes avec 

politique d’accompagnement pédagogique notamment le travail à distance et mutualiser avec le 

secondaire les expériences de Mr RAOUI sur les tablettes.  

CE : 1er trimestre assez traditionnel c’est un bilan de rentrée. 
Pour l’équipe enseignante : une enseignante française qui n’a pas eu son détachement et une autre qui n(a 
pas donné suite à son contrat. 

- Accueil 100% présentiel jusqu’au CP inclus puis du CE1 au CM2 en enseignement hybride. 

- 3 élèves en 100% distanciel  et certains cas COVID en distanciel quasiment toutes les semaines. 

 
Dialogue : 
Pas de question 
 

c) Présentation par M. le CPE des points clefs du CVC-CVL du 02/11/2020. 

 
M. Zouggarh : 
Présentation du dernier Compte rendu  
 
Présentation des différents projets :  

- Le journal des lycéens  

- Club débat : format en présentiel impossible 

- MUN : (intervention Mme MICO) organisé par LFI Massignon en présentiel en mois de Mars. 

- CMUN : à l’initiative d’une élève et encadré par Mme MICO et Mme KANDOUSSI. 

- MLF GOT TALENT : en cours avec CPE MLF-Réunion prévue le 18/11/2020. 

 
FSE sera dissout d’ici la fin de l’année, les cotisations ne sont réclamées cette année 
Intervention Mme MOUTAOUFIK :  
Argent remis par l’APE-LIC l’année dernière sera utilisé pour aménager le foyer des lycéens comme prévu  
 
Dialogue : 
Proviseur : cette instance FSE sera dissoute et on fonctionnera autrement pour les actions en mettant une 
ligne budgétaire CVL/CVC dans le prochain budget de l’établissement. 
 
 

V. QUESTIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 

a) Information sur le recrutement d’un médecin du travail pour l’établissement. 

M. le proviseur précise que c’est une obligation règlementaire pour toute structure ayant plus de 50 
employés. 
Nous avons recruté un médecin du travail (M. Said SBARI), il se trouve que c’est le délégué de la santé par 
ailleurs mais ce n’est pas le délégué qui est sollicité pour cette mission qui est : 
-santé au travail des personnels 
-accompagnement pour le CHS 
-accompagnement pour les PPS  et le parcours santé 
 
Dialogue : 
Information déjà faite aux deux APE. 
Règlement intérieur du travail en cours d’élaboration. 
Mme BLONDEAU : c’est une bonne chose de recruter un médecin de travail. 
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b)  Bilan d’étape des travaux et achats pour l’enseignement hybride dans la situation exceptionnelle des 

mesures de sécurité sanitaire. 

 
Mme El Berri donne le bilan des travaux et dépenses effectuées. 
 

- Achat de 15 ordinateurs pour le collège/lycée 

- 30 caméras « pour l’enseignement à distance » 

- Plateforme Its-learning (50000 dhs ) 

- Audit-informatique+travaux   (273000 dhs) 

2ème phase des travaux dans les prochaines semaines : réseau wifi, serveurs, réseau électrique 

Projet de tablettes connectés en phase de test : tableau partagé  avec les élèves piloté par Mr 

RAOUI. 
- L’achat d’un lot de tablette est en cours. 

 
Dialogue : 
Mme NADIR : enregistrement capsule vidéo de la cour la veille, et les diaporamas pendant le cours. 
-Proviseur : Bravo mais c’est un double travail pour l’enseignant, le projet est d’avoir une solution qui 
n’accroisse pas la charge de travail. 
-Mme MOUTAOUFIK : il y a beaucoup d’argent pour la mise à niveau, mais on est toujours surpris que it’s 
learning n’est pas suffisamment utilisé, et que ces investissements vont améliorer l’enseignements hybride. 
 
-Mr ZAHIR : félicitation pour cette méthode de tablette, il fait généraliser pour tous les niveaux. Aussi il y a 
des Professeurs qui n’arrivent pas à utiliser cette pratique et absence d’éléments de travail pour les élèves. 
 
-Proviseur : on essaye de voir les outils qui sont plus fonctionnels. 
 
 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

 
1-APE CHARCOT : 

 
 -Éclairage sur l’annulation des examens du Bac et 1ère année 2020-2021 ainsi que sur le processus 
d’orientation. ? 
 
Réponse : 
Les examens ne sont pas annulés, seuls les E3C sont remplacées par le contrôle continu, ce qui par 
ailleurs est une demande des chefs d’établissements en France. 
Les dates des examens sont publiées depuis vendredi : 
DNB le 28 et 29 juin 
BAC : 
Epreuves de spé le 15 et 16 mars 
Français et philo : le 17 juin 
Grand oral : dans la semaine du 21 juin au 2 juillet 
Compétences exp des spés physique et svt : du 23 au 26 mars 
OIB : LLE le 3 juin et HG pas encore connu 
 
Le processus d’orientation est calé, en interne avec des actions entre novembre et janvier, en externe 
avec la procédure parcours sup. 
Nous avons reçu ce jour le calendrier et les outils d’accompagnements qui seront diffusés aux élèves 
très vite. 
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-Avancé des travaux de remise aux normes des équipements (Camera, wifi, électricité, etc.). ? 
 
Réponse : 
Vu au point 5b 
 
 
-Nous ne vous cachons pas qu’un grand nombre de parents ne sont pas satisfaits de la qualité de 
l’enseignement de certains professeurs qui depuis le début de la rentrée scolaire n’ont pas pu réussir 
un seul cours en distanciel. Il est certain que quelques-uns sont absents pour des raisons de santé mais 
pourquoi pénaliser nos enfants. Cela ne peut plus durer après deux mois et demi de la rentrée.  
 
Réponse :  
Nos rencontres sont le moment de dialoguer, concernant un enseignant avec soucis de santé, je 
l’accompagne mais ses difficultés sont réelles. 
Concernant les équipes, le groupe de suivi /formation ItsL est actif, s’est créé un deuxième groupe de 
travail de 6 professeurs-es pour faire de l’hybride facilement avec ItsL + tablette avec wifi. 
Nous faisons les travaux en parallèle. 
 
 
-Malgré que vous nous avez promis que les évaluations ne seront dorénavant qu’en présentiel, les 

enseignants continuent à en organiser à distance. 
 
Réponse :  
Il y a aussi des évaluations en distanciel, en présentiel se font les devoirs sur table.  
 
 
2-APE LIC 
EVALUATIONS- ANNULATION EC3  

L’Education Nationale ayant décidé d’annuler les épreuves communes  en 1ere et terminale suite à la 
pandémie, Comment les élèves seront évalués ?   Quelles seront les critères de notation afin de permettre 
une équité  entre  les élèves ? Comment harmoniser les notes entre professeurs ? Est-il possible de 
faire  les évaluations en  interne  dans les conditions réelles d’examen ? 

 Réponse :  
Vu question APE CHARCOT 
Oui, il y aura une commission d’harmonisation gérée par le SEC 
Non, toutes les évaluations ne peuvent se faire en conditions réelles, cependant il y en aura. 
 
SANTE  

Quel est le rôle du délégué de la sante recruté par établissement ? 

 Réponse : 
Vu au 4a 
 
BUDGET 
Quels sont les moyens techniques, financiers et budgétaires envisagés pour améliorer l'enseignement à 
distance en visio-conférence afin de le rendre plus efficient et adapté à chaque niveau de scolarité ? 
  
Réponse : 
Vu au point 5b 
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ENSEIGNEMENT PHYSIQUE 
Les Parents constatent des dysfonctionnements dans cette matière au lycée (5 eme-seconde) comment 
pouvez-vous rassurez les familles afin que les élèves puissent assimiler le programme et progresser - le 
programme est chargé et les exigences attendues en première sont assez élèves (réforme dans les matières 
scientifique en général)? 
  
Réponse : 
Vu question Ape Charcot , l’enseignant est accompagné d’une part et toute l’attention est portée auprès des 
élèves également. 
 
RECRUTEMENT 
Certains poste de détachés n’ont pas été comblés, ils ont été remplacés par des contrats locaux – L’ 
établissement peut-il combler ces poste à la rentrée 2021 , notamment pour le primaire, qui doit  continuer 
à répondre aux exigences et rigueur de l’ enseignement français  afin que les élèves puissent assimiler les 
fondamentaux  ,  les  parents  peuvent ainsi  continuer à faire confiance à ce système  qu’ils ont choisi. 
  
Réponse : rectificatif après retour de la direction de l’OSUI 
Oui il y a un poste de détaché à pourvoir en primaire et nous avons une TNR qui candidate, l’employeur 
étudiera les dossiers et retiendra le meilleur. Si elle est retenue pour ce poste alors ce sera un poste en 
contrat local qui sera à pourvoir.  
   
ENFANTS BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS 
  
Les parents aimeraient que tous les professeurs puissent tenir des PAP et de permettre le tiers temps afin 
que les élèves concernés ne soient pas obligés de le rappeler aux professeurs lors des évaluations, ce qui les 
stigmatisent davantage. 
 
Réponse : 
Nous finalisons les mises à jour des pap en ce moment, l’interlocuteur est le PP , la famille doit communiquer 
avec ce professeur et si il y a un souci le professeur principal m’en informe. Vous comme Ape pouvez aussi 
me signaler si le PP a déjà été saisi et qu’un souci persiste, cependant je constate une grande bienveillance 
et le souci d’accompagner les élèves à BEP dans notre établissement, je tiens à vous rassurer sur ce point. 
 
La communication s’est bien faite lors de la rentrée sur les EBEP connus entre CPE et professeurs/PP. 
 
Les aménagements sont également intégrés d’une manière confidentielle sur Pronote afin que chaque 
professeur puisse en prendre connaissance. 
 
Des réunions avec les familles sont organisées pour le renouvellement de protocoles et demandes de bilans. 
 
Le partage des PAP/PPS/PPRE a été effectué en équipe de Direction. 
 
  
ENSEIGNEMENT EN DISTANTIEL- SOLIDARITE 
  
Afin d’être solidaire envers le personnel soignant, l’établissement et les associations pourraient envoyer un 
message « FORT ». L’ APE-LIC aimerait savoir s’ il est possible de permettre aux enfants du 
personnel  soignants  (les 2 parents/ mere travaillant obligatoirement )  d’etre en présentiel à 100%. Les 
horaires chargées ne leur permettent pas  de suivre leur enfant. Nous aimerions ainsi rendre hommage à 
tous ces hommes et femmes exposés quotidiennement. 

  
 réponse : 
La demande est vertueuse mais il faut composer avec les contraintes que nous avons. 
-Pour un-e élève d’élémentaire, cela n’est pas possible et est contreproductif au vu de l’organisation mise en 
place. 
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-pour un-e élève de collège, nous avons en moyenne 2 places possibles par classe. Comme nous avons 
beaucoup de familles du milieu médical, nous ne pourrions pas répondre à toutes les demandes. 
Je propose d’ouvrir cette possibilité aux enfants de soignants qui travaillent en hôpital public et dont les 2 
parents travaillent et sont sans solution . 
 
 
3-Représentants des enseignants  du secondaire 

- Si les conditions le permettent, la reprise de l'association sportive le mercredi après-midi peut-elle 

être envisagée ? 

 

Réponse : 

Pour le moment tout brassage d’élève est interdit. 

Concernant les associations du lycée, nous avons besoin de clarifier au regard de la règlementation 

marocaine. 

-AS : nous n’en avons pas besoin, si elle existe il faudra la dissoudre et on peut faire une ligne 

budgétaire pour cette activité qui est en réalité l’UNSS Maroc. 

-FSE : c’est trop risqué par rapport aux finances, je propose de dissoudre l’association après 

consultation du CVC/CVL 

 

 

- Quelles seront les spécialités proposées au sein du lycée l'an prochain ?  

Afin d'envisager une adaptation à la demande des élèves et des familles (notamment du point de vue 

de l'orientation en post-bac).  

 

Réponse : 

Cela dépendra des vœux des élèves, nous y verrons plus clair au 2° trimestre. 

 

 

- Quels sont les postes susceptibles d'être vacants ? Quels recrutements sont envisagés ? 
 
Réponse : 
Sont à pourvoir :  
-poste de détaché : 1 en primaire ( TNR sur place) + 1 en maths  
- poste EMAD : 1 en HG  
Ensuite, pour les susceptibles de vacation, cela dépendra des demandes de départ. 
 
 
4-représentant des enseignants du primaire : 
 
-le cycle 1 demande si un projet d’investissement sur 2 ou 3 ans est possible pour du matériel pédagogique, 
il ya un besoin urgent. 
 
Réponse : 
 Oui, c’est à préparer et cela a du sens de faire un projet sur 3 ans. 
 
 

-Dans le cadre des APC quelle solution pourrions-nous envisager pour éviter un trop grand 
brassage des élèves et des enseignants ? 
 
Réponse : 
Mme Lasserre : il n’y a pas de brassage des enseignants -cf le secondaire ni d’élèves car ce sont des 
élèves du même niveau, soyez rassurés. 
 
 
L’ordre du jour ayant été balayé, le proviseur demande s’il y a des remarques ou des questions. 
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Question : 
-Tutorat en physique-chimie réalisé par des doctorants à titre bénévole proposé par APE-LIC ? 
Réponse : 
Oui sur le principe (projet à transmettre à M. VALETY) tout en se mettant en lien avec l’APE 
CHARCOT si le projet se concrétise. 

 

L’ordre du jour est traité, le proviseur remercie chaleureusement tous les membres du CE pour leur 
engagement bénévole et la très bonne tenue des dialogues. 
 
La séance est levée à 20h02 
 
 
La secrétaire de séance,       Le Président, 
 

El Berri 
Fatima Essahra 
 
 
Fatima  Ezzahra ELBERRI       Patrice. VALETY. 


