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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D

Présents  
La directrice, Madame MINASSIAN Sylvie

Les enseignant(e)s :  

Mesdames GILBERT Chantal, DUBORD Aurélie
GUENARD Charlotte, DUPOIRIER Garlonn, 
Ghizlane 
Messieurs BAYLE Thomas, CHARTRAIN Erwan,

Les représentant(e)s des parents d’élèves
(UCPE), CHAUVOIS BELKAID Fatima (UCPE)
Monsieur EDIME François-Olivier (PEEP)

Excusés:  

Monsieur le Conseiller de coopération et d’action Culturelle adjoint en charge de l’enseignement français au Maroc, 

Monsieur HOUDU 

Monsieur le Chef du pôle Casablanca

Monsieur le Directeur administratif et financier, M

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, M

Monsieur le Conseiller pédagogique, M

 
 
 

Secrétaire de séance: Mme LAZRAQ Ghita  

Début du conseil : 17h 

Validation du PV du 2
nd

 Conseil d’école
 

1. Bilan des actions et projets de l’année

� Activités USEP  
L'USEP Maroc, comme chaque année, a proposé aux enfants scolarisés dans le réseau des Établissements Français du 1er 
degré du Maroc de pratiquer des activités sportives variées mais aussi des cycles d'apprentissages. Prolongeant les 
apprentissages conduits en EPS, l'USEP a organisé des rencontres sportives pour se confronter à l'autre, toujours dans le 
respect des valeurs de solidarité, de convivialité, contribuant ainsi à l'Education de citoyens responsables.
 
- Cycle poney Dar Bouazza : MS 
- Rencontres jeux d’opposition et danses traditionnelles : MS, GS

- Cycle natation  et stage de voile à Mohammedia
- Kin Ball : CE2 

- Cycle Escalade : CM1 et CM2 
-  Rencontres d’athlétisme : CE2, CM1, CM2
- Rencontres d’endurance : GS, CP, CE1, 

- Classe transplantée à Oualidia : CE2A, CE2C
 

� Activités ACSM 

L’ACSM à vocation à fédérer les coopératives scolaires et à leur donner un cadre juridique et légal
activités à vocation culturelle ou artistique aux élèves des écoles fra
Rabat et Kenitra.  
- Percussions africaines : MS, CP 
- Babakar : MS, CP 
- Colokolo : MS, GS, CE1 
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ONSEIL D’ECOLE DU 3
EME

 TRIMESTRE 

MINASSIAN Sylvie  

DUBORD Aurélie, MARINI Justine, BENNANI Frédérique, 
DUPOIRIER Garlonn, de BROSSE Isabelle, TAZI Henda, BOBENRIETH Anne, BERNARD Aline, 

, CHARTRAIN Erwan, MARIN Thierry, LETONDEUR Serge  

s des parents d’élèves : Mesdames LAZRAQ Ghita (UCPE), DHIBA Najiya (UCPE), 
CHAUVOIS BELKAID Fatima (UCPE),  BENAMEUR Bahaa (UCPE), BELGHITI Touria (UCPE), 

(PEEP) 

Conseiller de coopération et d’action Culturelle adjoint en charge de l’enseignement français au Maroc, 

du pôle Casablanca-Mohammedia, Monsieur THOINET 

ur administratif et financier, Monsieur GILBERT 

rice de l’Education Nationale, Madame SIMON 

eur le Conseiller pédagogique, Monsieur ARMANI 

 

Conseil d’école 

Bilan des actions et projets de l’année 

L'USEP Maroc, comme chaque année, a proposé aux enfants scolarisés dans le réseau des Établissements Français du 1er 
degré du Maroc de pratiquer des activités sportives variées mais aussi des cycles d'apprentissages. Prolongeant les 
apprentissages conduits en EPS, l'USEP a organisé des rencontres sportives pour se confronter à l'autre, toujours dans le 
respect des valeurs de solidarité, de convivialité, contribuant ainsi à l'Education de citoyens responsables.

Rencontres jeux d’opposition et danses traditionnelles : MS, GS 

stage de voile à Mohammedia : GS, CP 

CE2, CM1, CM2 
: GS, CP, CE1, CE2, CM1 

: CE2A, CE2C 

fédérer les coopératives scolaires et à leur donner un cadre juridique et légal
activités à vocation culturelle ou artistique aux élèves des écoles françaises (AEFE OSUI) sur Casablanca, Mohammedia, 

 
 

 

TRIMESTRE – 20 JUIN 2017 – 

BENNANI Frédérique, JOLY Marie, CHINY Julie, 
BOBENRIETH Anne, BERNARD Aline, ABAIL 

DHIBA Najiya (UCPE), BENBACHIR Nawal 
BENAMEUR Bahaa (UCPE), BELGHITI Touria (UCPE), KABBAJ Rita (APEI), 

Conseiller de coopération et d’action Culturelle adjoint en charge de l’enseignement français au Maroc,  

L'USEP Maroc, comme chaque année, a proposé aux enfants scolarisés dans le réseau des Établissements Français du 1er 
degré du Maroc de pratiquer des activités sportives variées mais aussi des cycles d'apprentissages. Prolongeant les 
apprentissages conduits en EPS, l'USEP a organisé des rencontres sportives pour se confronter à l'autre, toujours dans le 
respect des valeurs de solidarité, de convivialité, contribuant ainsi à l'Education de citoyens responsables. 

fédérer les coopératives scolaires et à leur donner un cadre juridique et légal mais aussi à offrir des 
nçaises (AEFE OSUI) sur Casablanca, Mohammedia, 



- Capoeira / makulélé  CP, CE1, CE2 
Le Maculélé est une manière d’introduire la danse à l’école avec une vision différente alliant le rythme, le chant et 
l’expression. La capoeira est un art complet qui allie le sport à la musique et au chant ; il permet aux élèves de développer 
leurs facultés motrices et de synchroniser leurs mouvements aux rythmes de la musique. 
Le maculélé comme la capoeira, influence aussi les enfants dans leur vie de tous les jours de façon générale et positive. 

- Hip Hop : 1 classe de CE1  
Cet atelier a permis de travailler sur la segmentation du corps avec la danse (hip hop) dans un processus d’apprentissage qui 

a  mené à une réalisation chorégraphique de groupe. 
- Echecs : 2 classes de CE2, 1 classe de CM1 
- Architecture : CM1, CM2,  
Cette initiation à l’architecture a permis d’aider les élèves à maîtriser la dimension spatiale du monde qui l’entoure mais 
aussi de découvrir l’action de l’homme dans le temps et dans l’espace. Donner les bases nécessaires à la compréhension du 
cadre de vie,  poser un regard curieux et plus averti sur son environnement quotidien, tels ont été les objectifs fixés par cet 
atelier. 

- Réalisation d’un film d'animation CM2C (Atelier ACSM pilote) qui sera projeté lors de la fête de la musique 

 
� Caisse des écoles 

L’école a assisté au mois de mai au spectacle « Le Petit Prince » organisé par la Caisse des écoles, association affiliée à la FOL 
(fédération des œuvres laïques). Pour mémoire ce spectacle est facturé par la caisse des écoles 40 Dhs par élève. 
Le bénéfice sert à constituer un fond qui est reversé aux écoles sous forme d’aide pour les familles ayant des difficultés à 
régler les frais demandés pour toute classe transplantée. 
Cette année, ce sont 1.750 dhs qui ont été versés sous forme d’aide aux familles de l’école, pour le séjour à Oualidia. 

 
� Divers 

Orchestre philharmonique du Maroc: 2 CP, 2 CM1, ont assisté au concert « Autour de Beethoven ». Les 2 CE1 et les 3 CE2  à 

celui de « Dvorak en Amérique ».  

« Séquences jeunes » en partenariat avec l’IFC, est un dispositif qui a pour objectif de proposer aux élèves 3 films par an 

ayant un véritable intérêt pédagogique. Une formation est proposée, en amont, aux enseignants, ce qui leur permet ensuite 

d’exploiter le film vu en classe. Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot, La Citadelle assiégée, un documentaire de Philippe 

Calderon, Le Cirque de Chaplin ont été programmés cette année et 4 classes ont pu en profiter. 

 
� Autres 

De nombreuses sorties et projets pédagogiques variés ont été organisés. Un projet sur le monde en MS, l’édition d’un 
album artistique en GS suite au projet musette souricette, l’histoire d’une petite souris qui part à la découverte de 
Mondrian, Picasso, Van Gogh, Haring, édition d’un album bilingue.  
Les élèves de CE1 sont allés à l’exposition « Picasso » à Rabat. Ils ont  fabriqué des livres personnalisés (EMC, arts visuels, 
productions d’écrits, TICE) sur le thème des émotions ; ils ont écrit et illustré des histoires d’après l’album « Un lion à 
Paris » ; en anglais, tout au long de l’année, ils ont réalisé des vidéos, des saynètes et ont participé à la journée de l’anglais 
(breakfast avec les CE2, réalisation de jeux (tic tac toe) par les CE1 avec présentation et pratique avec les CE2. 
4 classes dont les CM1, ont participé aux journées du patrimoine (visite de la Wilaya et du Tribunal de 1

ère
 instance) dans le 

cadre du projet sur l’architecture de demain, les CM1 ont également visité la Mosquée Hassan II ; ils ont correspondu avec 

des classes de Tahiti, du Canada et de France. Le cycle 3 a participé à des défis maths, de géométrie. Durant la journée de la 

langue anglaise les CM2 ont crée des cartes de nombres, de vocabulaire, et déclamer des saynètes. Pour la semaine de la 

poésie ils ont composé des Haïkus. Le projet architecture « Ma ville citoyenne » avec une étude de la ville de Casablanca, la 

création d’une maquette, l’étude du quartier et de l’école a réuni toutes les classes du cycle 3. Création d’une chorale avec 

les CM1A et CM2A. Ces nombreux projets ont rencontré un vif succès auprès des élèves.  

 
� Festival Arts’Casa :  
Les CPA, CPB, CE1A, CE1B, CM1A, pour la 18è saison des journées d’expression et de théâtre scolaire de Casablanca, ont eu 

la possibilité de présenter gratuitement en soirée, leur spectacle, au théâtre de la FOL. 

 
2. Rentrée 2017 

� Structure pédagogique 

La structure correspond à une montée automatique des niveaux. Cette année scolaire les 2 CM1 deviendront 2 CM2, c’est 

donc au niveau du CP que nous aurons une 3
ème

 classe. 



                                          
 

Pour la rentrée 2017, l’école attend la nomination de 2 professeurs des écoles. 

 

                                                                
 

Mme Minassian en profite pour annoncer le départ de Mme Joly (retraite), M. Bayle, Mme Bernard et Mme Rico-

Reales. Elle les remercie tous pour leur investissement dans la vie de l’établissement et leur engagement auprès des 

élèves. Nous leur souhaitons une excellente continuation, dans la suite de leur carrière et le meilleur dans leur vie 

personnelle. 

 
� Modification et vote du règlement intérieur 
L’équipe pédagogique souhaite apporter une précision au paragraphe « Recommandations aux parents » 

- Les parents doivent privilégier le dialogue avec l’enseignant. Un sentiment, un avis publié à chaud, peuvent rapidement 

se transformer en propos diffamatoires dans un fil de discussion sur les canaux de communication.  

Les parents doivent prendre conscience que créer un climat anxiogène dans la classe nuit au travail des enseignants et 

de l’école. 

 

En effet, il vaut mieux rencontrer les enseignants pour faire part de ses doutes ou de ses interrogations, éviter de créer 
un climat de classe anxiogène, éviter de nuire et surtout rester bienveillant. 
 
- Enfin, lors des sorties scolaires, il est interdit pour les parents accompagnateurs de prendre en photo les autres enfants, 

sans l’autorisation de l’enseignant(e). 

� Résultat : la modification est validée à l’unanimité 
 

3. Travaux prévus 

De nombreux travaux et achats ont été réalisés cette année. 

� Côté travaux : la rénovation du mur d'enceinte intérieur et extérieur, l’installation  de 2 alarmes et d’une 

sonnerie musicale, un pare-soleil pour la salle des maîtres, un sanitaire supplémentaire pour les agents de 

sécurité, le changement des éclairages des toilettes en élémentaire, l’étanchéité du toit terrasse de la 

maternelle, un sanitaire agrandi côté maternelle, la création d’une salle informatique, une BCD entièrement 

rénovée et équipée, 1 salle rajoutée pour les non arabophones 



� Côté achats : du matériel scientifique et technologique et des armoires pour le ranger, de nombreux romans, 

documentaires, bandes dessinées et albums pour la BCD, du matériel de sonorisation, 1 TBI pour la salle 

informatique, 15 ordinateurs all in one, du matériel de sport, des stores pour 1 salle,  

 

Pendant les vacances d’été des travaux vont être effectués : 

- Nouvelles structures de jeux dans la cour maternelle avec amortisol  

- Rénovation de la classe de GSA 

- Rénovation des classes en élémentaire situées au rez-de-chaussée 

- 2 cabanes en bois (maternelle et élémentaire) 

- Rénovation complète de la maison du gardien 

 
 

 
4 Bilans financiers et perspectives 

� Coopérative scolaire 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
� Accueil périscolaire et restauration (PEEP) 
 

Recettes  

- Accueil périscolaire 173.430 dhs  

- Restauration 401.950 dhs  

- Service Ramadan 252.420 dhs  

 
Dépenses 

- Prime Aid 2.700 dhs  

- Frais divers 10.984 dhs  

- Salaires Garderie 136.363 dhs  

- Salaires cantine 13.500 dhs  

- Contribution repas cantine 16.100 dhs  

 

Concernant le service ramadan les enfants ont apprécié la qualité des plateaux repas. 

 

� Fournitures scolaires 

Cette année, seule la PEEP proposera un service d'achats de fournitures groupées. 
L'information aux familles se fera exclusivement par mail. 
 

 

Principales dépenses de l'année scolaire au 20/06/17 

Objet Montant 

Achat des carnets de liaison 2016/17 6 274,00 

Sorties (cinéma, opéra, usine) - Bus + entrée 36 200,00 

Achat de matériel (Audio, EPS, feutres…)  8 700,00 

Projets de classe (français, arabe) 21 500,00 

ACSM - Adhésion ACSM année 2016/17 930,00 

Paiement ateliers ACSM 2016/17 32 200,00 

CAISSE DES ECOLES - Spectacle 2016/17 15 000,00 

TOTAL 120 804,00 

Principales recettes de l'année scolaire au 20/06/17 

Objet Montant 

Vente des calendriers 6 200,00 

Vente des photos de classe 16 500,00 

Vente de T-shirts "Théophile Gautier" 10 400,00 

TOTAL 33 100,00 



� Inscriptions cantine / accueil périscolaire seront pris en charge pour 2 ans par l’UCPE 

- distribution des informations et fiches d’inscriptions dans les cahiers de liaison 
- retour des inscriptions par les cahiers de liaison 
- remise des documents à l’UCPE  

 
� Inscriptions activités périscolaires 

 
� Vente des assurances scolaires 

L’organisation proposée est la suivante : permanences des 3 associations  

- Le 05/09/17  de 8h à 9h et de 14h à 15h  
- Le 06/09/17 de 8h à 9h  

 

 

 

5. Fête de la musique 

Un fête de la musique clôturera l’année scolaire. Elle se déroulera le vendredi 23 juin pour les classes de maternelle et 

vendredi 30 juin pour celles de l’élémentaire.  L’ouverture du portail est prévue à partir de 18h, le 30 juin.  

Sur une véritable scène avec un technicien du son et de la lumière, les classes du CP au CM2 présenteront leur répertoire 

musical en français, en arabe, en anglais… 

Cette soirée sera entièrement animée par les CM2 et les enfants musiciens qui le souhaitent pourront se produire sur la scène 

de Gautier. L’école a l’immense plaisir d’accueillir, à cette occasion, l’orchestre Chabab Al Andalous. 

 

� La petite restauration est prévue dans la cour de maternelle :  

Stand gâteaux (sucrés), Boissons, Glaces, Barbe à papa, Pop-corn.  

        Le stand brochettes et frites sera situé dans la cour de l’élémentaire. 

 

� Tickets à 5 dhs l’unité pour la RESTAURATION et les Animations  

- Vendus en carnet de 10 soit 50 dhs le carnet, ces tickets permettront de consommer un gâteau, une boisson, une glace,  

des pop corn, une barbe à papa… et de participer aux animations (Panier gourmand et trousse de bonbons). 

- Une prévente pour l’achat de brochettes ou de frites a été prévue dans les classes afin d’éviter une attente trop longue. 

 

� Animations 

- Panier Gourmand  

Tenter d’évaluer son poids juste en le soupesant quelques instants, le panier est remporté si le poids indiqué se rapproche 

au plus près de la réalité. 

- La trousse de bonbons 

Pour la gagner, il faut se rapprocher du nombre exact de bonbons contenus dans la trousse. 

 

La directrice remercie par avance les 3 associations et les parents volontaires qui ont apporté leur soutien durant toute 

l’année scolaire. 

 
 

La séance est levée à 18h45 

 

Madame LAZRAQ       Madame MINASSIAN 

Secrétaire de séance       Présidente du Conseil 

 

 


