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LFI J. CHARCOT 
 

                             El Jadida , le 29/11/2021 

Compte rendu du Conseil d’Etablissement 
du 29/11/2021 

 

 Nom des titulaires Présent Absent Excusé Remplacé par 

  Mettre une croix dans la colonne concernée  

Représentants de l'administration, 
poste diplomatique, siège MLF/Osui 
(6) 

-Directeur général ou par délégation le 
Chef d'établissement, Président 
 
- Directrice primaire 
 
- Gestionnaire 
 
- C.P.E 

 
- DAF de l’OSUI 

-Conseiller Culturel/Scac 

 
 
 
Michel BUR (DG adjoint) 
Patrice. VALETY 
 
Sandrine LASSERRE 
 
Fatima EL BERRI 
 
Faouzi ZOUGGARH 
 
Julien CAILLEAU 
 
 

Bruno ELDIN 
 

 
 
 

X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
-------- 
 
 

-------- 
 

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

-----X---- 
 

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

-----X-- 
 

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

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

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

 
Abdeljalil ZAHIR 
Rachid BRAHMI 
Ahmed MAHDI 
Chouaib BAHBOUHI 
 
Mohammed Adib ERROUICH 
Youssef ATTIOUI 
 

 
--------- 

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

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

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

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

 
-----M.ZIriab------- 
---------------- 
----------------- 
----------------- 
 
----------------- 
--------------------- 

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

 
Othmane TIJANI 
Corinne NADIR 
Abdelilah BENNIS 
Justine FABBIO 
Magalie ZANATTA 
 
Anas SALHI 
 

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

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

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

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

Personnalités invitées par le chef 
d'établissement avec voix consultative  

 
M. Serge MUCETTI-Consul général 
(ou son représentant) 
 
Bouchra LAGZOULI-DAF adjointe 
 
Mohammed Adib ERROUICH 
VICE PRESIDENT CVL 

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

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

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

 
---------------------- 
 
 
--------------------- 
 
-déjà compté comme élu 
 

 
 

Quorum à 10 votants 
15 VOTANTS 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Adoption de l’ordre du jour. 

2) Adoption du procès de verbal du CE du 29/06/2021. 

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 2021, suivi du post bac, effectifs de rentrée et structure scolaire, calendrier 

prévisionnel de l’année scolaire. 

b) Bilan de l’AG de l’Association sportive 

c) Présentation du programme annuel d’évaluation du lycée 

d) Présentation, par Mme la directrice des points clés du conseil d’école du 16/11/2021 et du conseil 

école/collège du 14/10/2021. 

e) Présentation par M. le CPE des points clefs du CVC-CVL du 03/11/2021. 

5) Questions managériales : 

a) Information sur le projet local de développement professionnel. 

6) Questions financières et immobilières : 

a) Présentation par Mme la gestionnaire des bilans des travaux et achats engagés en cette rentrée. 

7) Questions diverses. 

 

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

SECRETAIRE DE SEANCE 

Le secrétariat est assuré par : représentants de l’administration 

Le quorum est atteint. M. Le Proviseur ouvre donc la séance à 18h15. 

 
M. Le Proviseur accueille et présente les nouveaux élus au Conseil d’Administration. 
Le chef d’établissement souhaite la bienvenue dans cette instance, aux membres présents pour ce 1er 

conseil d’établissement. 

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. 

 

I. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité 

 

 

II. ADOPTION DU PROCES-VERBAL du CE du 29/06/2021 

Commentaires : 

 

RAS 

 

Vote pour le procès-verbal du conseil d’établissement du 29/06/2021 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 

15 

0 

0 

Accepté à l’unanimité 
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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 
budgets, les passages de conventions… Il peut déléguer certaines actions au C.E.S.C ou CVL ou à la 
Commission Permanente. Celles-ci ne pouvant pas délibérer, il s’agit uniquement de préparer la séance à 
venir. 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 » ,« la durée limitée à 2h30 » , le nombre de questions 
diverses limité à 5 par groupe de représentants. 
 
Dialogues 
Pour les questions diverses des APE , une réunion préalable est instaurée pour  préparer le dialogue . 
 

Vote pour adopter le RI du CET 

Pour : 
Contre : 

Abstention : 

15 
0 
0 

Accepté à l’unanimité. 

 
 

b) Installation des instances 
 

COMMISSION PERMANENTE  – 9 MEMBRES 

 

MEMBRES DE DROIT TITULAIRE SUPPLEANT-E 

1 Chef d’établissement M. VALETY  

2 Directrice Mme LASSERRE  

3 Gestionnaire Mme EL BERRI  

MEMBRES ELUS PARMI LES PERSONNELS TITULAIRE SUPPLEANT-E 

1 Enseignant primaire Mme ZANATTA  

2 Enseignant secondaire M. TIJANI  

3 Personnel non enseignant M.SALHI ANAS Mme SOUKAINA CHAFYE 

MEMBRES ELUS PARMI LES PARENTS D’ELEVES – 

et ELEVE 

TITULAIRE SUPPLEANT-E 

1 Parent APE-Charcot M.ZIRIAB  

2 Parent APE-LIC M. BRAHMI RACHID  

3 Elève M. ERROUICH 

MOHAMMED 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE DU SECOND DEGRE– 10 MEMBRES 

 
MEMBRES DE DROIT TITULAIRE SUPPLEANT-E 

1 Chef d’établissement M. VALETY  

2 Gestionnaire Mme EL BERRI  

3 CPE M. ZOUGGARH  

MEMBRES ELUS PARMI LES PERSONNELS TITULAIRE SUPPLEANT-E 

1 Enseignant secondaire Mme NADIR  

2 Enseignant secondaire M. BENNIS  

3 Personnel non enseignant M.SALHI ANAS Mme SOUKAINA CHAFYE 

MEMBRES ELUS PARMI LES PARENTS 

D’ELEVES – et ELEVES 

TITULAIRE SUPPLEANT-E 

1 Parent APE-Charcot M.ZAHIR M. ZIRIAB 

2 Parent APE-LIC M. BRAHMI M. MADIH 

3 Elève M ERROUICH  

4 Elève M.ATTIOUI  
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COMITÉ D’ÉDUCATION ÀLA SANTÉ ET A LA CITOYENNETÉ (CESC) 

 

MEMBRES DE DROIT TITULAIRE SUPPLEANT-E 

1 Chef d’établissement M. VALETY  

2 Gestionnaire Mme EL BERRI  

3 CPE M. ZOUGGARH  

PERSONNELS DESIGNÉS PAR LES 

REPRÉSENTANTS SIÉGEANTS 
TITULAIRE SUPPLEANT-E 

1 Enseignant primaire M. AMERHOUN  

2 Enseignant secondaire MME KHAMLICHE  

3 Personnel non enseignant MME CHAKIB-INF  

PARENTS_ÉLÈVES DESIGNÉS PAR LES 

REPRÉSENTANTS SIÉGEANTS 

TITULAIRE SUPPLEANT-E 

C
ES

C
 

1 Parent APE-LIC MME BENARBIA M. RABI 

 Parent-APE-CHARCOT MME GHADFI MME AFOUD 

 Parent APE-UPEC Mme.SABIRI M.ARIB 

2 Elève    

3 Elève    

 Elève éco délégué   

CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE COLLÉGIENNE (CVC) 

CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCÉENNE (CVL) 

Le chef d'établissement préside ces instances , par délégation le CPE 

COLLÉGIENS ELUS(CVC) 

3  
 NIVEAUX  TITULAIRES  SUPPLÉANTS  

4ème  BENBA Lina  EL BRIAK Soukaina  

4ème  EL KARKACHI Zayneb  MADIH Nour  

6ème  GOUMRI Ahmed Amir  EL SOSSA Haytam  
 

LYCÉENS ELUS(CVL) 

10 Titulaires                        suppléant-es 

EL KALKOULI Marya                  NAKKOUCH Younes 

ARRAMA Hajar                           EL AISSAOUI Lina 

HAIKEL Alya                                 BENBA Aya 

BENKRIOU Boutaina                   EDDAHABI Marwa 

YOUNOUS Rami                          FAHIM Nizar 

AMRANI Rim 

EL ASSAL Soraya 

ERROUICH Adib 

FRITESSE Hamza 

RADI Mehi                                     CHOUBAILI Meryem 

 

adultes (ont un rôle consultatif : ils ne participent pas aux votes) 

7 max Personnels (5 enseignants, 

personnels d'éducation 

/3 personnels administratifs, 

sociaux et de santé, techniques, 

ouvriers et de service (ATOS) 

 Mme KANDOUSSI, Mme KHAMLICHE, M. ZOUGGARH 

 

Mme ENNAGI, Mme LAKRAFI, M. SALHI 

 

3 

Parent APE-LIC MME HAIKEL 

Parent-APE-CHARCOT MME CHAHBOUNE 

Parent APE-UPEC MME IBNZIDOUN 

CHS 
Statut  qualité Nom et prénom 

Membres de 
droit 

Employeur M. VALETY 
Médecin du travail M. SBAGHI 

 référent sécurité M. SKOURI,  

Délégué des 
salariés 

M.SALHI ANAS (supp : Mme Chafye Soukaina) 
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Délégué des 
salariés 

M. AMERHOUN HOUSSAM supp : M.QATIB 
Abderrahmane 

invités 

Personnels 

Directrice primaire Mme LASSERRE 
Gestionnaire Mme EL BERRI 

cpe M. ZOUGGARH 

Professeur 1°degré M.ZANATTA 

Professeur 2°degré M. MEJRI 

Parents 

APE CHARCOT M.ZIRIAB 

APE LIC M. HACHIMI 

APE UPEC M.EL FALLAH 
Comité de communication : 

Parents 

APE CHARCOT MME CHAHBOUNE 

APE LIC MME AISSAOUI 

APE UPEC M. BAHBOUHI 
 
Commission Permanente 

M. le Proviseur installe la Commission Permanente et rappelle qu’elle est obligatoirement saisie pour toute 
modification des horaires, du règlement intérieur. 
 

Conseil de Discipline 
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 lycéenne et 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.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 de deux parcours. 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.E. 
Le premier CESC est proposé pour le jeudi 02/12/2021 à 16h00 
 

C.H.S. : 
Au Maroc, le CHS qui a pour mission de piloter tout ce qui touche à la sécurité et à l’hygiène s’inscrit dans un 
cadre règlementaire spécifique du code du travail. 
Sont membres de droit : 
- le médecin du travail de l’entreprise : M.Sbaghi 
-l’agent référent sécurité : M.Skouri 
-Les délégués des salariés élus pour 6 ans : M.Salhi Anas – (démissionnaire, remplacé par sa suppléante Mme 
Chafye) et M.Amerhoun Houssam. 
Il se réunit 3 fois par an et doit présenter chaque année son bilan d’activité. 
 
Pour garder l’esprit français de pilotage du CHS tout en restant conforme au droit marocain, M. le Proviseur 
invite à ces séances (avis consultatif uniquement) un parent de chaque APE, un élève, un enseignant de 
chaque cycle. 
La première CHS est proposée pour le vendredi 03/12/2021 à 16h00 
 
Comité de communication : 
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Comité non obligatoire, déjà constitué en interne auquel M. le proviseur propose d’y inviter un parent de 
chaque association lors des réunions. 
 

 

IV. QUESTIONS PEDAGOGIQUES 

a) Résultats aux examens 2021, suivi du post bac, effectifs de rentrée et structure scolaire, calendrier 
prévisionnel de l’année scolaire. 

Voir les documents 

Effectifs/structure : 
Primaire : 
13 classes au primaire  avec une création exceptionnelle de classe supplémentaire qui permet d’avoir 3 
classes de CM1 à petit effectif. M. Bur , DG adjoint et par intérim de la MLF a donné son accord pour le 
maintien de la classe pour l’année scolaire. Nous annonçons au passage la nomination d’un nouveau DG de 
la MLF qui prendre ses fonctions à partir de janvier 2022 : M. MERIAUD 
 
Classes à simples niveaux à partir du CE1. 
Classes à doubles niveaux en maternelle à cause d’un faible effectif en CP. 
Effectifs de 292 élèves soit une baisse de 19 élèves par rapport à l’an passé. 
 
Secondaire : 
12 classes au secondaire dont deux « grandes classes » de 1° et terminale, 
Effectifs de 344 élèves soit une augmentation de 11 élèves par rapport à l’an dernier malgré une petite 
promotion en terminale. 
 
Soit un total de 636 élèves, une baisse globale de 8 élèves 
 
Dialogues : 
 JPO prévue le 29 JANVIER 2022 du fait de l’avancement des inscriptions. 
 
Examens : 
BAC : 100% de réussite dès le 1er tour, 90% de mentions 
2 félicitations du jury Kouihate Kenza et Zrid Kenza 
 

DNB : 98% de réussite ,  90% de mentions 
 

EAF 
Moyenne Fr écrit:  10.53 
Moyenne Fr oral:  14.21  
avec: 
deux 20/20 à l'oral : Hachimi Yasmine et Benmesloute Lina 
un 20/20 à l'écrit: Hida Maha 
 
De très bons résultats ! Attestant de l’excellence attendue au lycée Charcot. Félicitations aux élèves et aux 
équipes enseignantes. 
 
Post bac :  
Rappel de la promotion précédente :  
60% en France et 27% au Maroc, 8% Angleterre, 5% Canada 
Filières : Médecine, puis commerce/gestion et formations d’ingénieurs sont les orientations de prédilection. 
 
Promotion 2021 : 
42% en France, 37% au Maroc, 13% Espagne, 5% USA, 3% autre 
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Filières : 35% médecine, 20% commerce 
 
Synthèse : Une augmentation de 10% des poursuites scolaires au Maroc au détriment de la France, c’est une 
tendance générale, les écoles supérieures au Maroc devenant de plus en plus attractives. 
 
Dialogue : ras 
 

Calendrier prévisionnel 2021/2022 

Voir le document 
Présentation du calendrier prévisionnel pédagogique/d’orientation de l’année scolaire 
A noter : ateliers de finalisation du PE , le 12 janvier ap midi et si besoin le 09 février ap midi. 
Le proviseur demande au CE l’autorisation de banaliser ces 2 après-midi. 
 
Dialogues : 
APE LIC :Option DGEMC ? Des parents souhaitent changer/abandonner une option ; est-ce possible ? 
 
Il faut voir cela avec le PP et validation par le Proviseur. Normalement déjà clôturé mais AC Bordeaux n’a 
pas encore fait la saisie donc cela reste encore envisageable 
L’option DGEMC sera clôturée s’il y a trop d’abandons. 
 

Vote pour banaliser l’après-midi du mercredi 12/01/22 (14H-17H) 

Pour : 
Contre : 

Abstention : 

15 
 
 

Accepté à l’unanimité 

 

b) Bilan de l’AG de l’association sportive du 03/11/2021 

Voir le document 
Plus de 100 élèves inscrits à l’AS soit près d’un tiers des élèves du secondaire. 
Les compétitions reprendront si les conditions sanitaires les rendent possibles. 
 
Dialogue : 
Dates ? Le calendrier arrivera bientôt 

 

c) Programme annuel d’évaluation du lycée : 

Voir le document  

L’équipe du secondaire a préparé le programme d’évaluation nécessaire avec le nouveau 

baccalauréat qui voit 40% de contrôle continu. 

Il se fera sur tout le lycée, la classe de seconde permettant à l’élève de s’y préparer. 

 

Dialogue : 

Il faut impérativement le lire !  

APE-LIC : Est-ce que cela va vraiment être appliqué ? Car il y a de la triche (voir questions APE-

LIC) 

 

Oui  les sanctions seront bien prises à l’encontre de l’élève si la fraude ou la suspicion de fraude 

est avérée. Rappel : posséder son portable sur soi est une suspicion avérée. 

 

Les parents doivent également apprendre à ne pas stresser et transmettre ce stress à leur enfant ni 

vouloir négocier des notes avec l’enseignant. 
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d) Présentation par Mme la directrice du primaire des points clés du conseil d’école du 16/11/2021 et du 

conseil école/collège du 14/10/2021. 

Voir les documents 
CEC : 
L’objet a été de suivre les élèves à besoin particulier et mettre en place l’AP pour accompagner tous les 
élèves à la réussite. 

EBEP : concerne 6 élèves en 6A et 7 élèves de 6B. 

Les PPS et PAP sont suivis par Madame Lasserre. 

Les PPRE par Monsieur Zouggarh. 

Les PPS sont à présenter en commission (CSEI) à la session de février 2022 dans le cadre de leur suivi. 

Les PAP sont à renouveler en début d’année scolaire. 

Les PPRE en fonction des évaluations diagnostiques et des difficultés identifiées. 

AP : en groupes de compétences 

 Alice Gibaud en 6A 

- En mathématiques : Mardi : 10h/11h 

- En français : Mercredi 10h/11h 

 

 Houssam Amerhoun en 6B 

- En mathématiques : Jeudi 9h/10h 

- En français :  Mercredi 10h/11h 

 
Conseil d’Ecole:  
Voir le CR , en résumé : 
-BCD : réfection complète du bâtiment, achat de meubles, installation d’une mini salle info d’un logiciel 
spécifique « hibouthèque » . 
Travail en cours de finalisation de création de la base documentaire. 
-évaluations CP-CE1 en maths eet français : permettent le diagnostic partagé avec les parents et la mise en 
place opérationnelle et efficace de la différenciation. 
-élèves EBEP : sur tout le cycles, la différentiation et l’inclusion scolaire sont mis en œuvre ( PAI-PPRE-PAP-
PPS° selon les besoins). 
Mme BADI suit une formation pour devenir enseignante référente. 
-vivre ensemble : le besoin d’apprentissage de la coopération, d’une expression des émotions et 
sentiments adaptées apparait de manière importante. Déjà des actions en CM2  , sont prévues d’autres 
actions en CM1 , des formations pour les enseignan.es. 
-projets : des projets variés sur tous les cycles, à noter celui des 25 ans de l’OSUI (M.Zanatta) , le projet 
Tennis en cycle 3 , à l’étude un projet avec le Haras national et la piscine et bien d’autres. 
-périscolaire : de nombreuses activités sont proposées grâce aux APE que nous remercions. 
 
Dialogue : 
 
APE LIC : Complémentarité des 3 APE pour le périscolaire très positif 
 
Convention avec le conservatoire de musique ? Oui pourquoi pas. 
 
APE CHARCOT : Opération chocolat dangereuse ? L’hygiène sera de mise tout le monde sera très vigilant à 
ce sujet ; les élèves ne partageront pas le chocolat, chacun mangera son propre chocolat. 
 
 

e) Présentation par M. le CPE des points clefs du CVC-CVL du 03/11/2021 
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M. Zouggarh : 
 
-Présentation des élèves élus au CVC/CVL. 
 
-Une journée d’intégration entièrement gratuite (prévue chez AKROEVENT en décembre selon la météo) a 
été proposée à tous les élus titulaires + suppléants collège/lycée (sondage effectué sur Pronote). 
 
Les projets de l’année dernière respectant les mesures sanitaires sont relancés cette année. Un appel à 
projets a été demandé aux élèves élus qui se sont réunis à cet effet le 24/11/21. 
 
-FSE : Solde au 30/09/21 : 18500DH  
Pas de cotisation cette année en raison de l’état d’urgence sanitaire et de ses restrictions.  
 
Nous espérons faire une entrée d’argent avec les photos des classes d’ici janvier 2022. 
 
La somme restante servira à financer la journée d’intégration des élus. 
 
-D’autres manifestations/projets (hiver chaud, ventes de roses pour la St Valentin, photos des classes + 
boissons chaudes ?...) serviront pour récolter des fonds et ainsi pouvoir financer le fameux bal des lycéens 
si cela reste possible. 
 
-Foyer des lycéens : toujours en cours d’aménagement mais a été repeint + décoré (fresque par les ex-
terminales) + aménagé (table, armoire, tableau, transats…) 
 
Dialogue : 

APE-LIC : FSE ? Statuts ? 

Renouvellement du bureau prévu le 8 décembre à 15h pour une gestion bicéphale avec les parents. 

 

 

V. QUESTIONS MANAGERIALES 

a) Information sur le projet local de développement professionnel. 
Voir les deux documents : projet CLDP + CR –projet CLDP 2021-2022 
 
Le proviseur explique la démarche, l’énorme travail fait par la MLF et l’OSUI pour que nous devenions des 
opérateurs d’excellence en développement professionnel. 
Notre projet local cible les 3 objectifs faire réussir chaque élève selon sa singularité, développer les 
compétences psychosociales, accompagner l’excellence du plurilingue. 
 
Dialogue: 
Il reste du budget également pour une Formation à distance prévue avec CANOPE : PIKAS/préoccupation 
partagée 
 
 

VI. QUESTIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 

a) Présentation par Mme la gestionnaire des bilans des travaux et achats engagés en cette 
rentrée. 

BCD : 

-Reprise étanchéité + réfection du bâtiment BCD : 334 024 dh 

+achat de mobilier neuf , du logiciel, peinture, … En tout près de 500 000 dh pour ce projet. 

 

À cela s'ajoute : 
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-la peinture des salles de classe du primaire. 

-la maintenance informatique avec l’achat de nouveaux ordinateurs pour les classes du primaire, de 

tablettes pour le secondaire, l’installation d’un wifi professionnel sécurisé et performant. 

 
Dialogues :ras 
 
 

VII. QUESTIONS DIVERSES 

Parents : 

-APE LIC  

 

Vie scolaire 

1-Les parents du secondaire s’interrogent sur le rôle du CPE. Les relations CPE-élèves 

semblent compliquées car elle est principalement basée sur une approche répressive, 

notamment sur la tenue vestimentaire, l’utilisation des téléphones. Les parents attendent 

que le bureau du CPE soit un lieu de vie au cœur de l’établissement et non pas un « »un 

état gendarme » qui scrute le moindre dépassement. Comment instaurer un climat 

relationnel plus serein et positif élève-CPE ? 

 

M. Valety : Je suis très étonné de ces critiques qui me semblent totalement inexactes et peux vous 

dire que M. Zouggarh en est très affecté et je le comprends. Le bureau du CPE n'est pas adapté 

pour sa mission mais ce n'est pas de sa faute ni de son fait.  

L'approche de M. Zouggarh est empathique et bienveillante, il ne faut pas confondre rigueur et 

rigorisme et nous ne sommes pas du tout dans ce cadre. 

-Concernant les tenues je soutiens qu’une bonne tenue vestimentaire participe à une bonne tenue 

éducative et c’est pourquoi nous y sommes très vigilants.  

-Concernant les objets numériques connectés, nous appliquons les directives obligatoires au 

conventionnement, c’est interdit jusqu’au lycée et c’est très bien que les élèves « décrochent » de 

ces objets très addictifs au moins sur le temps scolaire. 

-Concernant ce qui est appelé « une approche répressive », je travaille tous les jours avec 

M.Zouggarh et je constate avec satisfaction son écoute auprès des élèves et  parents , sa mesure , 
son objectif toujours éducatif. A plusieurs reprises, des élèves auraient mérité d'être sanctionnés et 

M.Zouggarh a toujours proposé des alternatives éducatives à la sanction. 

Le climat est totalement rationnel et positif envers les élèves , par contre il y a toujours un climat 

entre élèves qui n'est pas satisfaisant et M. Zouggarh est pilote des actions et formations pour 

développer le vivre ensemble et la coopération ( actions avec Mme Donnel / aux 6° , avec une 

psychiatre / 2°, action de journée d'intégration  des délégués , de pilotage de la fête des terminales 

,de formation des élèves aux risques des réseaux sociaux,  d'organisation de formation pour les 

personnels , de développement de la gestion et de la prévention du harcèlement, ...etc) 

Alors , comment être plus serein?Et bien en nous faisant confiance et en communiquant 

positivement. 

 Je propose un dialogue avec un représentant de chaque APE mardi prochain 07/12 à 14h. 

 

M. Zouggarh : Je déplore sincèrement qu’il n’y ait pas eu de dialogue au préalable et que ces 

allégations diffamatoires voire calomnieuses soient transmises aujourd’hui par surprise dans une 

instance aussi importante que le conseil d’établissement. J’ai peur que tout cela ne soit fait que 

dans l’unique but de me nuire et de me dénigrer auprès de la Direction et j’espère me tromper. 

En effet, je subis ces mêmes critiques malveillantes depuis mon arrivée dans l’établissement encore 

et toujours sur les mêmes thématiques. Certes nous ne pouvons faire l’unanimité et les parents le 

savent bien par l’existence de 3 APE dans l’établissement, mais je vous confirme que j’ai le retour 

très positif de beaucoup de parents/élèves issus de chaque APE qui me remercient presque chaque 
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semaine pour mon travail, mon écoute et ma rigueur. Pour moi tous les élèves sont égaux et je ne 

fais aucun traitement de faveur. 

Je comprends que la transition a bouleversé des habitudes à mon arrivée, mais nous devons nous 

faire confiance. Par exemple, les menaces et pressions doivent cesser lorsque je punis un élève qui 

va se plaindre directement chez ses parents en pensant que c’est injuste alors que je ne fais que 

mon métier.  

Je vous rassure que même moi en tant que lycéen je n’aimais pas forcément mon CPE mais cela ne 

m’a pas empêché de faire ce métier difficile.  

Nous avons le droit de ne pas être d’accord mais le dialogue est primordial et les parents, les 

élèves ou même les collègues ont ce besoin d’être rassurés continuellement donc tout passe par la 

communication et le dialogue. 

 

Mme Nadir : Il faut que les élèves et parents comprennent que les remontrances faites par M. 

Zouggarh ne sont pas personnelles mais bien éducatives. Il est évident que nous n’allons pas 

féliciter lorsqu’un élève fait une bêtise. 

 

Mme Zanatta : Il faut aussi noter qu’à l’inverse beaucoup d’élèves se rendent dans le bureau de M. 

Zouggarh qui reste à leur écoute et peut-être que l’on ne le dit pas assez. 

 

M. Tijani : Je tenais à témoigner car honnêtement, après avoir travaillé avec plusieurs CPE, 

l’arrivée de M. Zouggarh nous a grandement facilité les choses par son perfectionnisme donc je 

l’en remercie. 

 

2-Le nombre d’élèves au secondaire a bien évolué depuis des années, mais le taux 

d’encadrement de la vie scolaire a baissé, vu que le nombre d’intervenants est resté 

constant ? 

 

Le  taux d’encadrement est le même mais quand une  AED est absente nous sommes de suite en 

difficulté. La demande de création d’un poste supplémentaire a été faite à la COS 2021 et n’a pas 

été acceptée . Je redemanderai la création d’un demi-poste d’AED supplémentaire. 

 

3-Les parents ont appris avec regret le départ à la retraite de Mme Amel en mars 2022 

après de longues années au sein de la vie scolaire, où elle a exercé son métier avec 

dévouement, intégrité et loyauté. Mme Amel est très appréciée par élèves et proche 

d’eux. Ne serait-il pas possible de prolonger son contrat jusqu’à la fin de l’année 

scolaire ? 

 

C’est la décision du chef d’établissement , conforme aussi aux directives de l’Etat qui ne donne plus 

de prolongations. Nous avons l’opportunité de tester une personne sur la fin de l’année sur une 

mission que nous voulons développer davantage auprès des élèves. 

 

 

Divers 

1-Pourquoi les élèves de 1ère et de la terminale ne sont plus autorisés à quitter 

l’établissement (avec l’accord des parents bien sûr) pendant les heures creuses. Des 

parents considèrent que c’est un premier pas vers la confiance et l’autonomie qui leurs 

servirait dans leurs études supérieures. 

 

Ceci est inexact, les élèves ont le droit de sortir avec autorisation des parents préalable. 

 

 

2-FSE : M. le proviseur avait annoncé la dissolution de cette structure car elle n’est pas 

reconnue dans les établissements français. Qu’en est-il, le FSE est toujours actif? Sa 
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trésorerie, son organisation ? 

 

Le FSE est bien enregistré auprès des autorités mais je souhaite que son bureau soit copiloté avec 

les APE. Pour  ce faire , nous proposons une AG du FSE mercredi 08/12 à 15h en salle 19 où 

j’invite les APE à venir pour changer le bureau et qu’il soit partagé entre personnels volontaires et 

parents. 

-Concernant la trésorerie, il reste juste assez pour le projet de sortie d’intégration des délégués. 

Les photos scolaires seront un revenu pour le FSE et la coopérative scolaire ( primaire). 

 

 

3-Des élèves utilisent beaucoup leurs téléphones dans certaines matières pour tricher, 

phénomène qui s’est accentué depuis l’instauration du contrôle continu. Afin de garantir 

l’égalité des chances de tous les élèves, merci de sensibiliser les professeurs à ce 

phénomène. 

 

Les sensibilisations sont faites  (voir le CESC)  , de plus pour les élèves du cycle terminal , les 

sanctions sont prévues maintenant conformément au nouveau décret sur le baccalauréat. 

 

 

4-Sensibiliser à l’utilisation de la cigarette électronique dans les toilettes et même dans 

certains cours. 

 

Les sensibilisations sont prévues dans la CESC.  

 

 

5-Le professeur de sport exige que les élèves se changent après la séance. Il n’y a pas 

de vestiaires correctement aménagés. 

 

Les vestiaires sont disponibles. Rappel sera fait aux enseignant.es d’EPS. 

 

 

6-Il n’y a pas de protection hygiénique disponible à l’école, ni de poubelles dans les 

toilettes prévu à cet effet. 

 

Pour les filles, les protections sont à la vie scolaire auprès des AED. Il faut effectivement mettre des 

poubelles à cet effet. 

 

 

7-Il n’y a pas de chauffage dans les classes. Les élèves doivent garder leurs doudounes 

l’hiver. 

 

Effectivement, dans la partie secondaire de l’établissement il n’y a pas de chauffage. Le réseau 

électrique ne peut pas le supporter. 

 

 

8-Les emplois de temps des 6ème sont très denses, comparés aux autres niveaux, ce qui 

rend l’adaptation au collège plus compliqué. 

 

La charge horaire en collège est maintenant la même de la 6° à la 3° , cela fait un grand 

changement pour les 6° effectivement. 

 

 

9-Les parents aimeraient avoir une cantine ou une garde pour permettre aux 
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élèves de rester à l’école de 12 h à 14 h 

 

Je comprends que la demande est pour des élèves de 1°, sur le temps de 12h à 13h , au vu des cours 

de 13h à 14h. 

Nous avons un encadrement restreint (voir question 2) et je ne peux plus mobiliser de personnel sur 

ce temps. Nous allons voir ce qui est possible pour ces élèves. 

Si c’est possible en terme d’encadrement, les élèves devront porter leur panier repas, il ne sera pas 

possible de se faire livrer. 

 

Concernant les autres niveaux, ce n’est pas possible. Nous n’avons pas d’encadrement, pas 

d’espace de restauration ni de cuisine. 

Nous n’avons pas de salles disponibles pour une garderie et nous n’avons pas de personnel. 

 

Relancer la demande du poste à mi-temps d’AED qui est nécessaire 

 

 

10-Il n’y pas de point d’eau potable dans la cour ? 

 

L’eau de la fontaine est potable, nous invitions les élèves à venir avec leur gourde. L’APE LIC 

communique qu’elle avait offert 2 fontaines à eau par le passé. Mme El Berri voit pour installer 

celle qui nous reste. 

 

 

11-Possibilité d'installer des casiers pour les élèves? 

 

Nous y sommes favorables et souhaitons associer les élèves du CVC/CVL à ce projet. Ensuite nous 

avons un souci de murs abrités pour cela. 

 

 

12-Partage des contenus des cours sur Pronote et rajouter la messagerie enseignants/ 

parents et enseignants/élèves sur Pronote. 

 

Les contenus des cours sont sur Itslearning qui est notre outil pédagogique. 

Les élèves et parents peuvent communiquer avec leurs enseignants par Itslearning et par pronote  

avec l’outil « discussion ». 

 

 

-APE Charcot :  

Questions incluses dans celles de l’APE LIC , comme les questions 1-2-3. 

 

 

-APE UPEC : 

 

1. Votre retour concernant l'affaire du professeur de philosophie et les mesures qui ont été prises 

pour contrer ce problème et éviter qu'il ne se reproduise encore. 

 

Votre question est floue, cependant je peux répondre qu'une fausse rumeur circulait contre la 

professeure et que le souci venait de certains élèves mais aucunement d'elle. Concernant les 

attendus de la philosophie, nous envisageons de faire une initiation en fin de première afin de ne 

plus avoir ce risque de surprise négative des élèves et nous ajoutons de l’AP philosophie pour les 

terminales. 
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2. La SURNOTATION des élèves de terminale par rapport aux écoles françaises et aux autres 

écoles internationales notamment AEFE.  Les dossiers de terminale font état de moyennes générales 

élevées pour les classes de terminale (environ 2 a 3 points au-dessus des moyennes de classes de 

terminales ailleurs). Par exemple vous avons pu constater un écart de 3 points entre la moyenne des 

classes de terminales AEFE Afrique du Sud et la moyenne classe de terminale du lycée Charcot. 

Lors des admissions en France il a été note par deux écoles prépa médecine (confirme oralement 

lors des entretiens d'admission) sur Lyon que cette moyenne élevée jetait le doute sur le niveau réel 

de l'élève candidat et a donc défavorisé des élèves dans leurs dossiers car les note n'étaient pas 

jugées suffisamment crédibles pour positionner l'élève dans une admission sur dossier. Ceci a pesé 

sur le rejet de dossier. 

 

Question : 

 

Nous demandons un benchmark factuel des notations de terminale et une notation en ligne avec les 

standards de l'OSUI et de l'AEFE afin de ne pas défavoriser nos élèves pour leurs admissions en 

études supérieures. 

 

Concernant la sur notation constatée ou ressentie l'an passé, d'une part je rappelle que tous les 

établissements du réseau Maroc ou presque étaient concernés, d'autre part nous avions une 

promotion avec beaucoup d'excellence (pour rappel nous avons eu les meilleurs résultats du réseau 

OSUI).  

Il se peut que certains établissements supérieurs en France l’aient mal interprété et c'est dommage. 

 

Cette année pour le moment (tout n'est pas saisi) la moyenne générale de la classe (non 

coefficientée) est de 13.64 et l'an passé elle était de 16.67 montre que nous ne sommes plus dans ce 

registre. 

 

 

-Personnels : 

ras 

 

 

-Elèves : 

ras 

 

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 20h20. 

 

 

Le secrétaire de séance,       Le Président, 

 

 

 

 

 

FAOUZI ZOUGGARH       Patrice. VALETY. 

CPE          Proviseur 


