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LFI J. CHARCOT 
 

                             El Jadida , le 30/06/2022 

Compte rendu du Conseil d’Etablissement 
du 30/06/2022 

 
Etat des présents : 

 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---- 
 

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

-----X-- 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
---------- 
--Mme Aassila Hind 
----------------- 
----------------- 
 
----------------- 
--------------------- 

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

 
--------M. Mejri-------- 
--------------------- 
--Mme Khamliche-- 
---------------------- 
 
--------------------- 
 

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 
 

Personne invitée 
Sans possibilité d’intervenir. 

Mme Bouchentouf Ilham X    

 
 

Quorum à 10 votants 
13 VOTANTS 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Adoption de l’ordre du jour. 

2) Adoption du procès de verbal du CE 2 du 12/04/2022 

3) Questions financières et immobilières : 

a) présentation des travaux et des achats pour la rentrée scolaire. 

b) présentation des tarifs 2022/2023 et du forfait parent. 
4)  Questions managériales 

(a)  Information sur le projet de  CLPD -comité local de développement professionnel - de 

notre établissement. 

(b) Information sur les départs et arrivées de personnels 

5) Questions pédagogiques 

a) Structure, postes et effectifs prévus pour la rentrée 2022. 

b) Compte rendu du Conseil d’école 3 

c) Compte rendu du CHS  

d) Présentation du plan d’actions 22/23 de notre projet d’établissement. 

6) Questions diverses. 

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

 

SECRETAIRE DE SEANCE 

Le secrétariat est assuré par : représentants des parents 

Le quorum est atteint. M. Le Proviseur ouvre donc la séance à 18h05. 

 

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

ce 3° conseil d’établissement de 2021/2022. 
Vérification de la liste d’émargement par M. Zouggarh. 

 

Remarque : le proviseur a oublié de signaler aux membres du CET l’invitation à la séance de Mme 

Bouchentouf Ilham , enseignante vacataire . Elle est autorisée à assister à la séance sans droit à 

interventions. 

 

 

I. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité 

 

 

II. ADOPTION DU PROCES-VERBAL du CE du  12/04/2022 

Commentaires : 

 

RAS 

 

Vote pour le procès-verbal du conseil d’établissement du 12/04/2022 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 

12 

0 

0 

Accepté à l’unanimité 
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III. QUESTIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 

a) Présentation des travaux et achats engagés pour la rentrée scolaire. 

Présenté par Mme El Berri : 

 

Travaux d’été : 

Gros travaux : 

-étanchéité du bâtiment de la salle d’évolution-salle4-vestiaires 

-étanchéité du bâtiment de 2 étages secondaire 

-reprise de tous les tableaux électriques pour mise aux normes  

-aménagement d’un jardin pédagogique à l’arrière des salles 20/21. 

 

Petits travaux : 

-réaménagement de la salle d’évolution : sol, peintures, stores, électricité, portes, espace rangement 

sécurisé. 

-Rénovation de la petite salle de réunion ( fissures ) 

-aménagement du jardin de la salle des professeurs et réaménagement de l’intérieur. 

-réaménagement de la salle de permanence -19. 

-aménagement de la salle d’arts plastiques + lavabo extérieur 

-réparations salle 16-labo SVT 

-réfection des buts et poteaux sportifs, peintures mur stade, réaménagement des vestiaires 

-diverses peintures métalliques. 

 

Dialogues : 

 

Installer des films sur les vitres pour protéger du soleil (comme dans le bureau du Proviseur) 

 

Arrivée de Mme Zanatta 

 

b) Présentation des tarifs du forfait parent 

Les forfaits parents n’ont pas évolué depuis 15 ans . Ils sont de 1000 dh en maternelle, 500 dh en 
élémentaire et 300 dh en secondaire (hors assurance de 60dh). 

Ces tarifs ne permettent pas de prendre en charge les frais des projets et sorties de proximités que 

nous projetons. 

Nous avons calculé notre besoin qui est d’augmenter de 140 dh en élémentaire et de 140 dh en 

secondaire ce forfait pour les niveaux élémentaire et secondaire. Nous ne touchons pas à la 

maternelle. 

 

Après dialogue avec les APE, le proviseur informe donc le passage du forfait à 800dh en 

élémentaire et 500 dh en secondaire afin de pouvoir faire les projets et sorties de proximités sans 

avoir à demander de participation supplémentaire aux familles. 

 

Dialogues : 

 

 

IV. QUESTIONS MANAGERIALES 

a) Information sur le projet de  CLDP -comité local de développement professionnel - de notre 

établissement. 
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Voir le document qui sera finalisé à la rentrée de septembre suite aux formations proposées par 

l’AEFE. 

 

En résumé : 

Un budget prévisionnel autour de 250 000 dh (1.5% de la masse salariale) 

Formations diplômantes prises en charge par la cotisation. 

Formations au CDP sur des montées en compétences en priorité sur : 

-web radio 

-projets plurilingues 

-enseignement de l’arabe 

-enseignement inclusif 

Formations internes plus importantes, en priorité sur : 

-aider les élèves EBEP 

-compétences de vie 

-sécurité secourisme 

-numérique 

 

 

Dialogues : 

 

Voir le compte rendu de la réunion CLDP 

 

 
c) Information sur les départs et arrivées de personnels : 

Mouvement 
du 

personnel 

Départs Arrivée 

Professeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AED 
 

AGENT 

RADOUANE RAOUI-MATHS 
 
HICHAM ASSILA-HG AR 
MONIQUE MICO-HG FR 
 
RACHID N’MILA -SVT 
 
SOPHIE CIQUERA-PE 
AMELIE BOUAKAD-PE 
 
WAFAA BADRAOUI-AR 1°D 
MOUNA SLAOUI-AR 1°D 
 
AMAL BOUALAMI-AED 
 
 
 
NADIA OUASFI-AGENT LABO 
 

SANDRA DOUMARI-MATHS 
 
EMAD HG 
MEHDY KOUIRA-HG AR ET FR 
 
AYOUB CHERDOUD-SVT 
 
 
 
 
EMAD AR-1°D 
EMAD-AR 1°D 
 
SYLVAIN CONAN-AED 
EL MOKHTARI Samira-AED mi-

temps 

 
SAID BOUZIKRI-AGENT LABO 

 

Dialogues : 

 

RAS 

V. QUESTIONS PEDAGOGIQUES 

 a) Structure, postes et effectifs prévus pour la rentrée 2022. 
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LA STRUCTURE PREVISIONNELLE  
 

Effectifs globaux 
 20/21  21/22  22/23 

  Année N-1 Année N Année N+1 

  
  

Nbre div effectifs Nbre div effectifs Nbre div effectifs 

M
at

er
n

el
le

 PS 1 17 0,5 9 0,5 13 

MS 1 22 1 23 0,5 16 

GS 1 26 1 30 1 29 

    3 65 2,5 62 2 58 

El
em

en
ta

ir
e

 

CP 2 52 1,5 32 1,5 43 

CE1 2 44 2 52 1,5 32 

CE2 2 57 2 42 2 54 

CM1 2 46 3 58 1,5 43 

CM2 2 53 2 46 2,5 58 

structure   10 252 10,5 230 9 230 

C
o

llè
ge

 

6ème 2 48 2 58 2 50 

5ème 2 54 2 49 2 56 

4ème 2 46 2 54 2 50 

3ème 2 53 2 46 2 52 

    8 201 8 207 8 208 

Ly
cé

e
 

2nd 2 46 2 54 2 50 

1ère  1 38 2 46 2 55 

Term  1 42 1 37 2 43 

    4 126 5 137 6 148 

Totaux 25 644 26 636 25 644 

 

A noter : 

2 classes de maternelle seulement à cause d’un faible taux d’entrées en MS et GS. 

2 classes double niveau en CP/CE1 et CM1/CM2 

Un lycée qui se consolide 

Un collège qui se maintient. 

 

In fine, notre prévision est à 644 élèves pour une structure avec 1 division de moins, plus de lycéens 

qui devrait permettre l’équilibre financier. 

 

Dialogues : 
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Il ne faut pas avoir peur des doubles niveaux en élémentaire.  Malgré les inquiétudes des parents, 

cela développe des compétences dont l’autonomie chez les élèves. 

Si nous faisons des cours doubles, c’est qu’il n’est pas possible de faire des cours simples en raison 

des effectifs. C’est également une volonté pédagogique car cela est vivement préconisé en France. 

Cela permet aussi de baisser les effectifs par classes. 

 

 

 b) CR du dernier conseil d’école :  

Voir le document 

Présenté par Mme Lasserre, directrice du primaire. 

 

Dialogues : 

APE-CHARCOT : Le manuel d’anglais n’est pas assez utilisé au Primaire d’où le recours aux 

nombreuses heures de cours particuliers à la maison. 

 

Directrice : Le travail est souvent non rendu en anglais malgré l’utilisation du manuel. De nombreux 

messages ont été envoyés aux parents en ce sens mais il y a un manque de suivi de certains parents. 

Mme Poirier-Querry avait par exemple rendez-vous avec 5 parents cet après-midi et seulement 1 est 

venu.  

 

APE-CHARCOT : Il y a trop de devoirs demandés à la maison. 

 

Directrice : Il y a au contraire très peu de devoirs donnés à la maison. L’attente des parents est 

supérieure à ce que l’on peut produire en seulement 2h d’anglais par semaine. 

 

Parents : Grand succès du projet piscine au primaire. Prévoir le projet également au secondaire. 

 

 c) CHS : présenté par M. le proviseur 

Le CR de la CHS conforme au droit marocain est présenté. 

Voir le document 

Résumé : 

-suivi médical : seuls 8 enseignants du 2) degré n’ont pas eu la visite , elle sera programmée en 

septembre avec les nouveaux personnels. Pas de soucis de santé au travail. 

-infirmerie : besoin d’une infirmière à temps plein sur le temps scolaire et d’un lieu plus adapté , 

c’est en cours de réalisation. 

-registre de sécurité : en place, reste des améliorations à apporter  

-préventions : les exercices se sont bien passé.  

Nous ferons un exercice avec le médecin et une simulation de prise en charge ambulance 

-immobilier : de nombreux travaux d’été prévus pour résoudre des soucis de sécurité 

-formation : formations PSC1 et extincteurs prévues dès septembre pour l’équipe des référents. 

-DUER : élaboration du document pour mi-juillet et évaluation en septembre par les agents 

référents de la sécurité ( ACMOS) que sont M. Skouri et M. Hamdoun. 

-clinque : rdv posé avec le directeur de la nouvelle clinique pour faire une convention de prise en 

charge. 

 

Dialogues : 

RAS 

 

 d) Présentation du plan d’actions 22/23 du  projet d’établissement : 

Voir le document. 
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Présentation par le proviseur. 

Le plan d’actions est pluri annuel avec des priorités prévues pour 22/23. 

Chaque axe est suivi par une instance, la plupart existent déjà, pour l’axe 1 nous allons créer une 

cellule de veille éducative. 

 

Dialogues : 

 

RAS 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

Parents : 

 

-APE LIC  

 

 Entrées-sorties des terminales : Nous demandons à ce que le régime des entrées-sorties des 

terminales soit plus souple l’an prochain afin de les faire entrer dans l’autonomie qu’ils 

auront après le lycée. 

 

Réponse : 

Il n’est pas possible de sortir durant la récréation ou dans un interclasse. Le plan vigipirate que nous 

appliquons exige un contrôle aux entrées et sorties également. Les élèves du cycle terminal peuvent 

sortir durant un moment libre de leur emploi du temps supérieur ou égal à 2h , pour un « trou » de 

1h , nous les invitions à travailler ou se détendre en autonomie dans l’établissement. 

 

 

 Terminales : les élèves ont eu peu de temps pour se préparer aux examens cette année, nous 

demandons à ce qu’ils soient mieux accompagnés l’an prochain. 

 

Réponse : 

Le souci principal a été le manque d’autonomie de beaucoup d’élèves qui n’ont pas anticipé leurs 

sujets du grand oral quand il fallait le faire, cad entre janvier et mars. 

Nous allons mieux les accompagner l’an prochain sur ce point en particulier avec un calendrier 

précis et une évaluation de la préparation au grand oral. 

 

 Salle des lycéens : Est-il possible de la mettre à disposition des élèves du cycle terminal 

pour qu’ils puissent travailler en autonomie durant les heures libres de leur emploi du 

temps ? 

 

Réponse : 

La salle a toujours été mise à disposition des élèves dans une limite de 4 en raison du protocole 

sanitaire et des places disponibles, mais a été très peu sollicitée dans l'ensemble. Nous devons 

effectivement pouvoir mettre en place un lieu de travail et détente pour nos lycéens , le CVL et la 

vie scolaire sont les interlocuteurs , ce sera à l’agenda du CVL 

 

 Livres, œuvres et manuels scolaires : Certaines œuvres parfois achetées très cher n’ont pas 

été étudiées, des manuels sont très peu utilisés, nous demandons à ce que cela soit revu et 

des manuels en classe pour les disciplines qui ne les utilisent pas ou presque pas. 

Réponse : 

Nous avons besoin d’un retour plus précis pour faire le point avec les coordinateurs de disciplines 

sur ce sujet. Notre volonté est de cibler seulement les besoins nécessaires car nous sommes 

conscients du budget que cela représente. 
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 La vie scolaire : Nous demandons une approche moins autoritaires de la Vie scolaire [Plus d'écoutes 

et de dialogues], une amélioration de  la communication avec les parents [ info de dernières 

minutes ] , une gestion des absences plus rigoureuse  [ déclarées et non prises en considérations]  

Réponse :  

L'approche est bienveillante et non autoritaire. Le dialogue est installé, l’écoute aussi mais il ne faut 

pas penser que cela signifie d’accepter toute demande de l’usager. Nous ne sommes pas dans une 

démarche autoritariste, la quasi absence de sanctions le montre (remplacées par des travaux 

éducatifs de responsabilisation qui portent leurs fruits). 

Les informations sont toujours communiquées sur le champ et en temps réel via Pronote (les parents 

disposants de l'application Pronote reçoivent directement une notification sur leur téléphone) et par 

téléphone. Les courriels avec date et heure envoyés aux parents peuvent en témoigner. 

La gestion des absences se fait au mieux en raison d'arrêts maladie au sein de la vie scolaire ayant 

perturbés le service. Toutes les absences justifiées dans la semaine (le délai annoncé dans le 

règlement intérieur est de 24h mais nous restons encore une fois bienveillants) sont prises en 

considération. Passé ce délai, il est évident qu’il n’est pas possible d’accepter des demandes de 

régularisation surtout la veille d'un conseil de classe. 

Nous sommes actuellement en sous-effectif et nous avons besoin de construire une équipe de vie 

scolaire ayant des compétences « métier ». Nous recrutons deux personnes pour cette rentrée qui ont 

des profils que nous recherchons, à savoir des capacités à aider les élèves dans leurs devoirs, à les 

encadrer, à aider les « dys ». Une équipe enrichie d’un demi-poste en plus, avec plus de 

professionnalisation nous permettra d’avoir un service de vie scolaire bien plus opérant. 

 

 Les élèves de terminales et même mineurs signent le livret scolaire, est-ce normal ? 

Réponse : 

Le livret scolaire doit être UNIQUEMENT signé par l'élève et c'est bien ce qui a été fait contre 

émargement. Il est transmis au jury du BAC en terminale qui le validera à la fin du BAC et sera 

alors rendu à l’élève et sa famille. Il est dès à présent consultable via Pronote et le sera également 

via Cyclades après délibération du Jury. 

 

 Est-il possible que tous les devoirs et les évaluations soient affichés sur Pronote ? [généraliser] 

Réponse : 

Pour le secondaire, nous demandons aux enseignants d’inscrire les évaluations sommatives, c’est 

important, le proviseur le rappelle aux équipes enseignantes. 

Cela soulève aussi la question de l’agenda demandé aux élèves du secondaire et qui n’est pas utilisé 

de façon harmonisée, cela sera à l’ordre du jour du conseil pédagogique. 

 

 Nous demandons une meilleure gestion de quelques professeurs dans les classes et leur 

communication  

Réponse: 

La gestion de classe est un travail parfois difficile, chacun peut se retrouver en difficulté malgré une 

grande expérience. Le proviseur rappelle qu’il est là pour aider avec la vie scolaire. 

 

 

-APE Charcot :  

 

 Quels seront les professeurs de spé l’an prochain ? 

 

Réponse : 
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M.Raoui nous quitte, nous le remercions pour l’excellence qu’il nous a apporté durant ces deux 

années. 

En mathématiques nous aurons : M.Daoui-EnNaciri en 1° et M.Saih-Ennaciri en terminale. 

En PC : Mme Bammou en 1ère 

En HG spé : M.Kouira en 1° et M. Kafi en terminale 

Toujours M.Badri, Mme Nadir et Mme Khamliche pour les autres spés 

 

 Anglais primaire 1 : le livre est très peu utilisé, nous demandons l’intérêt de cet achat. 

Réponse : 

Le manuel est associé à l’application, c’est un outil très utile , voir le CR du  conseil d’école sur 

cette question. 

 

 Anglais primaire 2 : Les parents sont insatisfaits de l’enseignement au vu de leurs attentes, nous 

demandons à ce que le niveau soit plus élevé et vous demandons quelles solutions vous nous 

proposez. 

Réponse : 

Les résultats montrent que les attentes du système français sont acquises, cependant nous entendons 

la demande parentale d’un enseignement en anglais plus important. Nous voyons pour trouver une 

solution, sachant que mettre une heure d’anglais en plus enlève une heure de français et là , par 

contre nos élèves ont des taux de réussite inférieurs à nos attentes. 

 

 Arabe primaire  : nous constatons que des élèves arrivent en fin de primaire et ne savent toujours 

pas écrire la langue (dans le parcours arabophone). Nous trouvons cela incompatible avec nos 

attentes. Nous demandons un dialogue avec les inspecteurs et des solutions. 

Réponse :  

L’enseignement de l’arabe est organisé selon la convention bilatérale entre nos deux pays et le CEA 

est chargé de sa mise en œuvre. Nous avons obligation d’appliquer les directives, programmes et 

manuels du CEA qui s’imposent à tous les établissements français du Maroc. 

Le Proviseur invite les associations à se rapprocher d’une instance représentative des parents 

d’élèves au niveau national  sur ce sujet. 

 

 La vie scolaire : Nous demandons des solutions sur la gestion des enfants ayant des comportements 

inadaptés et qui vont entrer en 6° , quelles solutions proposez-vous ? 

Réponse :  

Les comportements inadaptés ne relèvent pas que de la vie scolaire.  L'éducation de l'enfant est un 

travail de pair avec la famille dans lequel nous participons quotidiennement. Nous devons donc être 

appuyés par la famille en tenant le même discours tout en comprenant et en soutenant une 

éventuelle décision et non l'inverse malgré les crises des enfants face à une punition. Nous 

prévoyons de travailler en équipe ,  avec des spécilaistes sur les 3 types de relations : groupes 

d’élèves , élèves/professeurs et individuelles. De plus  , nous cadrerons des procédures 

communes  des équipes pédagogiques accompagnées par la vie scolaire. Enfin, les personnels de 

l’équipe PIKAS terminent leur formation en juillet sur la gestion des situations de harcèlement et 

l’accompagnement des enfants. Notre démarche est éducative, sans jugement négatif sur la 

personne de l’élève. 

 

 La philosophie : Nous demandons à ce que l’enseignante accompagne les élèves et ne soit pas dans 

la confrontation. 
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Réponse : Notre professeure a de nouveau très bien préparé nos élèves au baccalauréat. Il est 

important pour elle comme pour les usagers que l’écoute soit partagée et de lui faire confiance. Le 

proviseur rappelle qu’elle a toute sa confiance. 

 

 Orientation : Nous demandons des heures d’orientation obligatoires en lycée, pouvez-vous le 

faire ? 

Réponse : Effectivement, nous constatons le besoin de mieux accompagner nos élèves de seconde et 

plaçons pour la rentrée une heure quinzaine d’information à l’orientation dans l’emploi du temps 

des élèves.  Nous prévoyons aussi de faire des visites d’entreprises. 

 

 

-APE UPEC 

RAS 

 

 

-Enseignants : 

 

1. Pourrait-on avoir une meilleure visibilité des projets réalisés au sein de l’établissement par 

un affichage (affichage réalisé par les élèves par exemple) dans un espace dédié et visible de 

chacun et pas uniquement par mail ? 

 

Réponse : 

Le comité de communication travaille sur une solution par affichage sur une télé grand écran à 

l’accueil et/ou en salle des professeurs. 

 

2. Calendrier : 

 Pourrait-on fixer davantage les dates de réunions, pour éviter une surcharge de 

réunions la même semaine pour les personnels engagés dans diverses instances et 

comités ? 

 

Réponse : 

Nous essayons de prévoir en amont mais il y a toujours des aléas et des imprévus. 

 

 Afin de mieux préparer nos élèves, et qu’ils soient prêts dans les temps impartis, 

poser la date du grand oral blanc dès le début de l’année et que celui se passe dans 

les conditions strictes de l’examen et qu’aucune demande ne remette en cause cette 

date. 

 

Réponse : 

Nous l’avions fait mais les conditions ont évolué en cours d’année. Nous avons besoin de cadrer la 

préparation au grand oral et de l’évaluer dès le 1°trimestre. 

 

 Pour l’oral blanc du DNB les élèves de 3è ont joué le jeu (félicitation à eux), par 

contre plusieurs enseignants souhaiteraient que les jurys de l’oral soient modifiés par 

rapport au blanc. 

Réponse : 

Cette année, la préparation au grand oral suivait de suite les épreuves de spécialités, ce qui est l’une 

des explications. Nous devons mieux encadrer la préparation au grand oral, et cela dès le mois de 

décembre. 

 

 Le bal des lycéens le 14 mai a raisonné comme marquant la fin de l’année scolaire 

pour beaucoup d’élèves (absentéisme et moins d'implication pour un grand nombre).  
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Pourrait-on le positionner plus en amont avant les vacances de février ou décembre, 

par exemple ? 

 

Réponse : 

Effectivement, le mois de mai n’est pas adapté, le faire avant les vacances de février ou d’avril est 

la bonne option. 

 

3. Evaluation :  

Nous allons élaborer un guide d’évaluation au cycle 4 afin de réexpliquer l’évaluation par 

compétences et ses bénéfices auprès des élèves et parents et d’harmoniser les pratiques des 

enseignants.  

(C’est une information et non une question mais nous espérons faire adhérer les parents) 

Réponse : 

Oui, c’est même un besoin afin que chaque élève et chaque parent connaisse et comprenne notre 

méthodologie d’évaluation, claire, explicite et juste. 

 

4. Aménagement de la salle des professeurs : 

  Est-il possible d’aménager l’espace (arrière cours) comme une terrasse dans la 

continuité de la salle des profs ?  

Réponse : 

Les travaux et achats sont prévus pour la rentrée de septembre. 

 

 Casiers nominatifs réactualisés et qui possèdent une clé ? 

Réponse : 

Le réaménagement intérieur de la salle des professeurs est prévu aussi , les casiers seront 

réactualisés à la rentrée , pour les clefs , une caution sera demandée. 

 

 Une deuxième photocopieuse car la seule présente est assez régulièrement en panne 

et doit “chauffer” systématiquement 5 min avant de photocopier.. 

Réponse : 

La 2° photocopieuse est prévue pour la rentrée, un compteur nominatif est installé pour tous les 

professeurs afin de suivre la consommation. Il est important de réaliser que le prix du papier a 

augmenté de 50 % ! En conséquence , si l’on ne veut pas que les crédits pédagogiques soient 

impactés par cette hausse énorme , il faut absolument baisser notre consommation de papier , 

utiliser bien davantage la numérisation et le dépôt dans Itslearning. 

 

 Prévoir plus de places assises : plus de chaises et tables fixes…qui ne “voyagent” pas 

régulièrement… 

Réponse : 

Nous allons être vigilants et prévoir plus de places. 

 

5. Le budget de sciences (SVT, SPC, Techno) a été largement réduit durant les années covid, le 

matériel vieillissant, le nombre de spé SPC (22 élèves à la rentrée 2022), le matériel de 

techno(robots) étant couteux, il faut donc pouvoir de remplacer mais aussi investir pour que 

les activités soient conformes aux nouveaux programmes. Pourrait-on augmenter le budget 

pour l’an prochain. 

 

Réponse : 

Le budget pédagogique est géré de manière globalisée, nous verrons pour mettre plus pour les 

sciences où le matériel est cher effectivement. Le proviseur rappelle qu’une somme très importante 

est dépensée pour les photocopies et qu’avec ITSL nous avons là un moyen de moins dépenser en 

papier et donc plus en outils et matériels pédagogiques. 
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Elèves : 

ras 

 

 

Le proviseur remercie Mme Moutaoufik pour son engagement bénévole utile et constructif durant 

toutes ces années au service de l’établissement. 

 

 

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 20H15. 

 

 

Les secrétaires de séance,       Le Président, 

Ahmed MADIH  Abdeljalil ZAHIR 

APE LIC   APE CHARCOT 

 

 

 

          Patrice. VALETY 

          Proviseur 


