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LFI J. CHARCOT 
 

                             El Jadida , le 20/04/2021 

Compte rendu du Conseil d’Etablissement 
du 06/04/2021 

 
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---- 
 

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

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

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

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

 
Abdeljalil ZAHIR 
ZIRIAB Mohamed Karim 
Amina MOUTAOUFIK 
Rachid BRAHMI 
 
Ikram BOUAICHA 
Rayan TISSERAND 
 

 
X 
X 
X 
X 

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

 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
 
-------- 
----x---- 
 

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

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

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-- 

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

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

Personnalités invitées par le chef 
d'établissement avec voix consultative  

 
Bouchra LAGZOULI-DAF adjointe 
 
Dalin BENCHERKI-VICE 
PRESIDENTE CVL 

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

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

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

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

 
15 VOTANTS 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

Ordre du jour : 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV du CE du 17/11/2020 

3) Questions pédagogiques : CR des différentes instances 

a) Conseil d’école 2 

b) CHS 

c) CESC 

d) CVC/CVL 

 

4) Questions financières et immobilières : 

a) Exécution du budget 2019/2020 

b) Budget prévisionnel 2021/2022 

 

5) Questions diverses 

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

 

 

Le chef d’établissement souhaite la bienvenue dans cette instance, aux membres présents pour 

ce 2° conseil d’établissement de 2020-2021 et en particulier à la DRAFIN représentée par M. 

Cailleau et Mme Lagzouli. 

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 en  « fonctionnement tripartite » représenté de manière égale. 

 

Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité 

I. SECRETAIRE DE SEANCE 

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 17/11/2020. 

Commentaires : 

Certains membres déclarent ne pas avoir reçu le PV , le proviseur s’en excuse , il était en pièce 

jointe de l’invitation. 

 

Vote pour le procès-verbal du conseil d’établissement du 17/11/ 2020 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 

11 

0 

4 

Accepté à la majorité 

 

III. QUESTIONS PEDAGOGIQUES 

➢ a) CR du dernier conseil d’école :  
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Présenté par Mme Lasserre, directrice du primaire. 

 

• L’accueil des élèves : 

Les CE1 sont rentrés à temps plein à la reprise de mars. 

De la petite section au CE1 tous les élèves ont maintenant la journée complète en présentiel. 

Les CM1 seront à temps complet en présentiel après les vacances. 

Il restera les CE2 et CM2 en hybride, nous n’avons pas d’autre option car les effectifs sont trop 

importants par rapport à nos capacités de salles. 

 

Dialogues : 

-Parents : Pouvons-nous utiliser les salles du secondaire ?  

Réponse : malheureusement ce n’est pas possible car il n’y a plus aucune salle de disponible. 

 

• Inscriptions et perspectives : 

Rappel sur les procédures d’inscription (test de la MS au CP le 07 mai, puis après sur dossier) ; voir 

procédure sur le site. 

Il y a très peu de demandes au CP cette année et par contre des arrivées possibles en CM1 déjà 

chargées. 

Cela questionne la structure envisagée avec une classe à double niveau à prévoir. 

 

Exceptionnellement nous avons eu 13 classes cette année avec la nouvelle PS pour accueillir à 

temps plein en maternelle ; mais nous devons rebasculer à 12 classes à la rentrée de septembre 

(structure initiale) avec des cours doubles en maternelle. 

 

Dialogues : 

-Parents : pourrons-nous avoir le Cr du conseil d’école ? Peut-on le diffuser aux parents via 

les APE ?  

Réponse :Oui sans problème il sera envoyé aux membres qui peuvent le communiquer ; il sera aussi 

mis en ligne sur le site. 

Rappel :Pas de JPO cette année mais des visites de l’établissement sur RDV sont organisés depuis 

mars. 

 

-Parents : comment seront les horaires Ramadan?  

Réponse : Proposition d’harmoniser les horaires pour tout le Primaire : 9H - 12H et 14H -17H ; la 

majorité des parents souhaitant 9h. 

Pour le Secondaire nous proposons de faire de même : 9H-12H et 14H-17H ; l’objectif est de 

garder le même EDT en annulant les séances de 08hh et 17h00 et en réajustant  avec si besoin des 

cours en distanciel le mercredi après midi. 

Nous attendons tout de même les consignes du SCAC et des autorités. 

Le proviseur demande aux membres du CET l’avis sur cette proposition qui est favorable. 

 

-Eleves : Demande d’horaire continu en Terminale ?   

Réponse : Il faut voir la faisabilité qui implique le service des agents et vie scolaire , à priori , ce 

n’est pas évident. Par ailleurs, cela redonne un souci aux fratries sur les horaires décalés. 

 

-Parents :Le maintien des 2 entrées Primaire  est-il possible ?  

Réponse : Oui , nous trouvons cela très pertinent et sécurisant. 

 

 

➢ b) CHS : présenté par M. le proviseur 
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Il était prévu une seconde réunion mais elle a été annulée suite à l’absence du Proviseur ; nous 

avons tout de même terminé le règlement du travail qui a été déposé et validé en 2 langues 

(arabe/français) ; il a été envoyé à tout le personnel. 

Le RI clarifie les droits et devoirs de chacun selon le droit Marocain. 

 

Le médecin du travail a déjà vu tous les agents et poursuit ses visites médicales règlementaires. 

 

Le projet de «  document Unique d’Evaluation des Risques professionnels » ou DUER est en 

préparation et sera présenté d’ici la fin de l’année scolaire à la prochaine CHS. 

Nous intégrons les risques psychosociaux qui sont importants pour s’assurer que l’ambiance de 

travail soit sereine et constructive. 

 

Dialogues : 

Pas de remarques. 

 

 

➢ c) CESC : présenté par M.Zouggarh , CPE 

Un programme prévisionnel  2020/2021 et 2021/2022 a été construit en CESC et se base sur les 

parcours suivants : CITOYENNETE, SANTE, SECURITE ROUTIERE, VIVRE ENSEMBLE 

 

Voir le document joint. 

Ce programme prévisionnel comprend ce qui a déjà été réalisé jusqu’à présent : 

-Elections et formations des délégués + éco-délégués 

-ASSR 1 et 2 

-PSC1 

-Sophrologie au Lycée 

-Sophrologie également prévue en CM1/CM2 

-Projet en cours : rédaction d’une charte informatique ECOCITOYENNE avec les éco-délégués de 

l’établissement et idéalement du réseau OSUI 

 

Des interventions à destination des élèves/parents seront prévues dès septembre 2021 si c’est 

possible pour sensibiliser sur les thèmes suivants : les dangers d’internet, le vivre ensemble, l’aide 

parentale, la nutrition, la vie affective des élèves. 

 

Dialogues : 

Elèves : L’association Sourire de Réda était venue pour nous accompagner à former des sentinelles 

, nous n’avons pas pu terminer le projet mais c’était très intéressant ,  est-ce prévu de reconduire 

pour l’année prochaine ? 

Réponse : Le CESC a besoin de contractualiser avec des professionnels , nous avons plusieurs 

pistes. 

 

 

➢ d) CVC/CVL : présenté par M. Zouggarh, CPE 

Les instances CVC/CVL se sont réunies 3 fois cette année et ont permis de réaliser les projets 

suivants : 

-aménagement/décoration du foyer des lycéens par les élèves de Terminale 

-décoration de l’établissement pour la St Valentin et roses offertes par le FSE à tous les élèves du 

secondaire 

-aide au  CHARCOT MUN (CMUN) en partenariat avec l’Ange Bleu 

-aide au  journal du lycée « charcot se presse » 

-MLF GOT TALENT avec la création d’un pôle communication géré par les élèves de Terminale 

-les paniers Ramadan qui seront distribués aux associations locales ce week-end après récolte des 

dons dans l’établissement. 
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Dialogues : 

Pas de remarques. 

 

 

IV. QUESTIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 

Présenté par Mme Lagzouli et M.Cailleau , en référence les documents envoyés le 05/04/21 par 

mail. 

a) Exécution du budget 2019/2020 : 

Résumé de la présentation : 

 

Le budget initial avait été validé avec un déficit de 1933 kdh sur une prévision d’effectif de 620 

élèves. 

Le bilan est : 

-effectifs de 640 élèves, soit 20 de plus avec des recettes de dpi supérieures aux attentes. 

-une subvention de l’Etat français de 89 kdhs  

-des dépenses des services spéciaux inférieures à la prévision (pandémie) 

 

A cela, la masse salariale représente 87% des recettes et 80% des dépenses totales, soit une baisse 

encourageante mais ce taux reste encore élevé. 

 

A noter : 

-les dépenses de fonctionnement hors masse salariale de représente donc 20% des dépenses. 

-les dépenses d’investissement ont été de 67 kdhs (matériels informatique, réfection du labo) 

 

De cela , le bilan de l’exercice est un déficit de 115 kdhs , bien plus proche de l’équilibre que le 

prévisionnel. Ce résultat a été arrêté au 31/08/2020 et approuvé au CA de la MLF. 

 

Dialogues : 

-Parents-APE LIC : Qu’est-ce que l’aide de l’état français de 89KDHS ? 

Réponse : ce n’est pas un prêt mais bien une subvention qui nous aide à nous rapprocher d’un bilan 

équilibré. 

-Parents-APE LIC : Où sont mises les dépenses des travaux dans le bilan comptable ? 

Réponse : dans les chapitres 61-62 avec les dépenses de services extérieurs. 

 

b)  Budget prévisionnel 2021/2022 : 

 

Résumé de la présentation : 

 

Les recettes prévisionnelles sont liées à la prévision d’effectifs. 

Nous prévoyons de manière prudente des effectifs de 654 élèves , avec les montées de cohorte et 

des entrées moins nombreuses qu’à l’ordinaire. 

En dpi , nous prévoyons 46 élèves concernés, soit près de 40% de moins que cette année ( prudence 

encore) 

 

Une augmentation raisonnée et modérée des frais de scolarité de 500 dhs et le maintien des dpi. 

 

Les dépenses : 

La masse salariale est prévue de représenter 78% des recettes des droits de scolarité et 75% des 

dépenses totales.  

De là , les dépenses de fonctionnement représentent 25% de l’ensemble des dépenses. 
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De ces prévisions, le budget prévisionnel s’établit sur un déficit de 5Kdhs , soit un quasi 

équilibre. 

 

Dialogues : 

 

-Parents : 

L’APE Charcot exprime son inquiétude sur des familles qui sont en grande difficulté à cause de la 

crise économique. Ils déclarent qu’ils peuvent aider une famille (comme ce fut le cas cette année) 

mais sont dans l’incapacité d’aider 10 familles qui ne pourront peut-être pas payer prochainement…  

Il faudrait d’autres moyens pour aider ces familles et proposent de souscrire une assurance décès ou 

invalidité ? 

Réponse : (DRAFIN) Aucune assurance ne peut couvrir tous les cycles car cela car est hors de prix ; 

la DRAFIN a étudié cette idée et malheureusement le retour des assureurs était que ce n’est pas 

possible. 

Les parents peuvent souscrire individuellement mais cela reste extrêmement cher. 

 

-Parents : -Créer une caisse solidaire ? 

Réponse ( DRAFIN) Il y a eu des tentatives depuis 1996  mais infructueuses et/ou problématiques. 

Dans un établissement où cela s’était fait, les APE se sont retrouvées accusées par des familles 

mécontentes de ne pas avoir été aidées financièrement. 

Il n’y a pas de solutions « miracles » mais uniquement des adaptations (réductions d’élèves = 

réductions de personnels) et parfois des choix très douloureux à faire comme c’est le cas en ce 

moment au réseau Liban. 

On espère donc que la situation s’améliorera tout en accompagnant les parents en difficulté. 

 

-Parents , APE Charcot : Des parents se sont renseignées auprès de l’assurance Atlanta qui leur a 

proposé une ristourne de groupe. Nous vous rendrons compte du bilan de nos démarches. 

 

19h30 : M ; Cailleau et Mme Lagzouli quittent la séance afin de pouvoir rentrer avant le couvre-feu 

et remercient les membres du CET. 

 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 

Parents : 

-2 Questions de l’APE LIC déjà traitées (horaires ramadan et portail radeej). 

Oubli du proviseur d’évoquer une question sur un enseignant en difficulté , M. Nouaim Halim. 

Cette question est reportée au CET de fin d’année. 

 

-APE Charcot : les questions ont été évoquées lors des dialogues (horaires ramadan et aspects 

financiers) 

 

-Comment est l’état sanitaire de l’établissement ? 

Réponse : Tout va bien actuellement mais il faut rester prudent avec le nouveau variant présent au 

Maroc. Nous avons été très impactés par le virus et transmettons nos pensées de soutien et 

d’affection aux familles endeuillées. 

 

Enseignants : 

1. Quels sont les recrutements de professeur-e-s prévu-e-s pour la prochaine rentrée scolaire? 

Réponse :  

Une détachée en maths/spc est recrutée sur le poste vacant de M.Boulbaroud, il s’agit de Mme 

Bammou-Agougil Manal. 

En primaire, Mme Gibaud Alice devient détachée mais cela ne change pas l’équipe. 
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2. Pourrait-on savoir comment seront accordés les IMP ? Quelles heures supplémentaires seront 

rémunérées et sur quelle base? 

Réponse : 

Les IMP sont accordées sur des missions de coordination ou transversales comme référent 

numérique, elles sont vues en conseils d’enseignement avec l’équipe. 

 

3. Si la situation sanitaire le permet, serait-il possible de prévoir un "goûter" de fin d'année dans la 

cour fin juin pour les terminales, le bal n'ayant pas lieu, mais aussi pour les secondes qui n'ont pas 

eu leur cérémonie de remise de diplôme ? 

Réponse : 

Pour le moment ce n’est pas possible d’organiser un évènement, la situation sanitaire reste tendue, 

cette fois à cause des nouveaux variants. Nous en sommes attristés également. 

 

4. Si les activités pendant l'heure méridienne sont de nouveau permises, peut-on prévoir un espace 

où les élèves puissent s'installer pour manger confortablement ? 

Réponse : 

Oui , nous le prévoyons et (OUBLIE DE DIRE EN CET)  pour les élèves de 1° et terminale , nous 

envisageons de mettre des cours de 13 à 14h  ( donc avec repas possible sur place) afin de leur 

libérer le samedi. 

 

5.Les heures d’AP sont-elles rémunérées ? 

Réponse : 

Oui elles sont bien rémunérées au tarif enseignement ; seules les heures de surveillances sont 

rémunérées moitié moins. 

 

Elèves : 

-Avez-vous des informations sur les examens ? Brevet ? 

Réponse : 

Tous les examens prévus sont actuellement maintenus et se dérouleront à Casablanca – Massignon. 

 

-Y a-t-il un changement des vacances ? 

Pas de changement au Maroc le calendrier reste inchangé. 

 

 

 

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 et les invite à prendre un encas dans le 

respect des gestes barrières. 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

 

Le secrétaire de séance,       Le Président, 

 

 

 

 

 

Faouzi ZOUGGARH        Patrice. VALETY. 


