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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D

Présents  

La directrice, Madame MINASSIAN Sylvie

Les enseignants :  

Mesdames GILBERT Chantal, MARINI Justine, 

DUPOIRIER Garlonn, MARGAIL Isabelle

Messieurs BAYLE Thomas, CHARTRAIN Erwan,

Kamal TAZI, Ghizlane ABAIL 

Les représentants des parents d’élèves

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

Les représentants des parents d’élèves

KERDOUDI Ilhem (UCPE), CHAUVOIS BELKAID Fatima (UCPE), BENBACHIR Nawal (UCPE), BASRI Sumaia (UCPE), OMARY 

Meryem (PEEP), CHRAIBI Leila (APEI), 

 

Secrétaire de séance: Mme MARGAIL Isabelle

Début du conseil : 18h 

1. Opérations de fin d’année 

- Préinscription en ligne pour les admissions sur test d’entrée

- Préinscription en ligne pour les admissions sans test d’entrée

- Test d’entrée en MS-GS-CP : 18 mai

- Test d’entrée du CE1 au CM2 : entre le 22 et le 26 mai

- Publication des résultats (tests  et sans test) : 7 juin à partir de 14h

 

2. Investissements 

� Travaux effectués 

 

- BCD entièrement rénovée d’où son ouverture tardive

- Etanchéité du toit terrasse de la maternelle

- Changement des éclairages des toilettes en élémentaire

- Peinture façade de l’école 

- Rénovation mur d’enceinte intérieur et extérieur

- Travaux sur trottoir pour faciliter l’accès à 

 

� Travaux prévus 

 

- Rénovation de 6 classes en élémentaire 

- Rénovation du mur d'enceinte intérieur

- Installation  d’une alarme INCENDIE 

- Installation  d’une alarme CONFINEMENT

- Installation d'une SONNERIE MUSICALE

- Installation d'un sanitaire supplémentaire pour adultes extérieurs (agents de sécurité, policiers, ouvriers)
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ONSEIL D’ECOLE DU 2
ND

 TRIMESTRE – 28

MINASSIAN Sylvie  

GILBERT Chantal, MARINI Justine, BENNANI Frédérique, JOLY Marie, CHINY Julie, GUENARD Charlotte, 

MARGAIL Isabelle, TAZI Henda, BOBENRIETH Anne, BERNARD Aline, 

, CHARTRAIN Erwan, MARIN Thierry, LETONDEUR Serge, Ilham MOUTATAHIR, Ilham FADIL, 

Les représentants des parents d’élèves : HAZAN Serge (PEEP), BENHARBET Fatim-Zahra (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 

Les représentants des parents d’élèves : Mesdames LAZRAQ BENHAYOUN Ghita (UCPE), DHIBA Najiya (UCPE), 

KERDOUDI Ilhem (UCPE), CHAUVOIS BELKAID Fatima (UCPE), BENBACHIR Nawal (UCPE), BASRI Sumaia (UCPE), OMARY 

Meryem (PEEP), CHRAIBI Leila (APEI),  

Isabelle 

Préinscription en ligne pour les admissions sur test d’entrée : du 13 mars au 10 avril  

Préinscription en ligne pour les admissions sans test d’entrée : du 13 mars au 12 mai  

: 18 mai 

: entre le 22 et le 26 mai 

et sans test) : 7 juin à partir de 14h 

d’où son ouverture tardive 

Etanchéité du toit terrasse de la maternelle 

Changement des éclairages des toilettes en élémentaire 

Rénovation mur d’enceinte intérieur et extérieur 

Travaux sur trottoir pour faciliter l’accès à l’école 

Rénovation de 6 classes en élémentaire au rez-de-chaussée 

Rénovation du mur d'enceinte intérieur et extérieur 

Installation  d’une alarme INCENDIE  

Installation  d’une alarme CONFINEMENT 

Installation d'une SONNERIE MUSICALE 

Installation d'un sanitaire supplémentaire pour adultes extérieurs (agents de sécurité, policiers, ouvriers)

 
 

 

28 MARS 2017 – 

JOLY Marie, CHINY Julie, GUENARD Charlotte, 

BOBENRIETH Anne, BERNARD Aline, DUBORD Aurélie 
, Ilham MOUTATAHIR, Ilham FADIL, 

Zahra (PEEP), EL ALMI Nabil (APEI)  

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

: Mesdames LAZRAQ BENHAYOUN Ghita (UCPE), DHIBA Najiya (UCPE), 

KERDOUDI Ilhem (UCPE), CHAUVOIS BELKAID Fatima (UCPE), BENBACHIR Nawal (UCPE), BASRI Sumaia (UCPE), OMARY 

Installation d'un sanitaire supplémentaire pour adultes extérieurs (agents de sécurité, policiers, ouvriers) 



� Investissements Achats 
 

- Structures motricité multi-activités dans la cour Maternelle + un « amortisol » 

- Création d’une salle informatique avec 15 ordinateurs All-in-One en réseau 

Constitution d'un fonds d'ouvrages pour la BCD en fonction des programmes et de l'entrée en littérature (maternelle et 

élémentaire) 

- Matériel de sonorisation  

- Mobilier de rangement  Elémentaire et Maternelle  

- Matériel d'apprentissage (jeux éducatifs) pour la Maternelle  

- Matériel de sciences, d’EPS 

Comme le fournisseur a rencontré un problème de récupération du matériel de sciences en douane (problème 

d’étalonnage), un parent d’élève a proposé  les services d’un transitaire. 

 

3. Vie de l’école 

� Groupe WhatsApp 

 

Un sentiment, un avis publié à chaud, peuvent rapidement se transformer en propos diffamatoires dans un fil de 

discussion. C’est pourquoi, les familles doivent prendre conscience que cela peut créer un climat anxiogène dans la 

classe et nuire au travail des enseignants. 

On peut communiquer, discuter rencontrer l’enseignant et non se cacher derrière l’anonymat. Attention également à la 

diffusion systématique des photos prises en sortie, certaines familles n’autorisent pas le droit à l’image de leur enfant. 

Dans le règlement intérieur de l’école, revu lors du prochain conseil d’école, ce sujet fera l’objet d’un petit rappel : 

« Dans le cadre de l’école, privilégions le dialogue avec l’enseignant. Prenons garde à la diffamation. Ne prenons pas en 

photo les autres enfants, en sortie, sans l’autorisation de l’enseignant». 

� Nouveau site Web de l’école en préparation 

 

Le site, opérationnel très certainement avant la fin de l’année scolaire, est conçu pour offrir aux parents d’élèves 

un accès simple et intuitif à l'information. Il sera résolument plus dynamique et contemporain et intègrera de nouvelles 

fonctionnalités. Il s’adaptera à différentes tailles d’écran : ordinateur, tablette, smartphone.  

 

� Langue arabe 

 

CP et  CE1 Travail en binôme pour la comédie musicale avec les enseignantes de français 

CE2 Devinettes en dialectal, écrire une recette et la réaliser à l’école 

CM1 Devinettes, Chansons 

CM2 Chorale Andalousie, réalisation de bandes dessinées 

Projet poésie 

Calligraphie 

 
� USEP 

 

Un partenariat toujours très fructueux 

Rencontres endurance au CAFC : GS, CP, CE1, CEB, CE2C, CM1 

Poney Dar Bouazza : MS 

Rencontres Jeux d’opposition et Danses traditionnelles : MS, GS 

Cycle natation et Stage de voile à Mohammedia : GS, CP. Bonne expérience mais stage de deux jours trop court. 

Cycle natation piscine au complexe Mohamed V : CE2A, CE2C 

 

 
� Maternelle 

 

Mise en place d'ateliers autonomes dans les classes de maternelle 

Sensibilisation des élèves aux problèmes écologiques  

Sortie à la ferme équestre de Dar Bouazza pour les MS 



MSA : Projet sur le monde - Sensibilisation des élèves à l'environnement avec mise en place des boites à goûter et des 

gourdes - Initiation à la danse africaine  

MSB : "Le loup dans le monde", Projet en littérature autour de 5 albums - Les animaux de la ferme – Poney - Plantations 

Chorale sur la protection de l'environnement  

GS : Projet sur la mer pour aboutir à notre stage voile de 2 jours - Découverte des arts : le projet musette souricette est 

l’histoire d’une petite souris qui part à la découverte d’artistes tel que Mondrian, Picasso, Van Gogh , Haring ... Etude 

des artistes puis réalisation d’une une œuvre à la manière de ... 

 

 

� Elémentaire 

 

CP classe voile les 30 et 31 mars 

 

Festival Arts’Casa : les CPA, CPB, CE1A, CE1B, CM1A vont participer à la 18è saison des journées d’expression et de 

théâtre scolaire de Casablanca en présentant un spectacle en soirée devant les familles, au théâtre de la FOL.  Au 

programme pour les CP, une comédie musicale sur le thème du voyage, pour les CE1 une comédie musicale sur le 

thème du Magicien des couleurs et pour les CM1A, une pièce de théâtre. 

CE2  Préparation de la classe de mer à Oualidia du 7/5 au 12/5 avec un cycle natation au préalable et la mise en 

place d'un carnet de voyage. 

Défi maths avec les CM1B, CM2B et CM2C, Cross au CAFC et rencontre athlétisme au stade Idéal, Correspondance, 

Architecture (projet en finition), Visite de la mosquée Hassan II dans le cadre du projet architecture 

Vendredi 31 mars, les 3 CM2 font un biathlon dans les 2 cours de l'école dont 1 classe est organisatrice et les 2 autres, 

participantes. 

CM2 Projet architecture plutôt réussi, chorale CM1/CM2A  

CM2C Atelier ACSM pilote : réalisation d’un film d'animation. Les élèves rédigent en ce moment l'histoire en reprenant 

leurs 3 personnages de BD dont une partie se déroulera dans la maquette de l‘éco-quartier (atelier architecture). 

La journée de la langue anglaise aura lieu le vendredi 21 avril. Une action autour de ce thème va être organisée ce jour 

là par les enseignants volontaires dans leurs classes. Les classes de CE2 ont décidé de mener une action commune. Il 

peut être fait appel à des natifs de pays anglo-saxons pour intervenir dans les classes. 

� Charte école verte 

 

Notre Charte « ECOLE VERTE » va dans le sens d’un meilleur respect de l’environnement et des ressources 

énergétiques. Les élèves sont depuis le début de l’année mobilisés pour la mise en œuvre des différentes actions liées 

à ce projet. 

 

"Mon école et les déchets"  

Une organisation est mise en place pour le tri sélectif du papier et des bouteilles en plastique dans toute l'école. 

Dès la maternelle les gourdes vont remplacer peu à peu les bouteilles en plastique. Toute la communauté éducative est 

mobilisée et des éco-délégués (élèves) volontaires seront prévus. 

 

"Mon école et la consommation de l’énergie"  

Une vigilance est observée quant à la gestion de la consommation de l’eau, du chauffage et de l’électricité au sein de 

l’école. 

Remplacement petit à petit des ampoules par des LED. Rappel par l’affichage d’éco-gestes (éteindre les salles, les 

ordinateurs…) 

"Mon école et le papier"   

Limitation des photocopies (mise en place d'ateliers, manipulation, consommation et meilleure gestion du papier en 

classe) 

 

"Mon école et le matériel scolaire"  



Pour la gestion du matériel scolaire et du matériel collectif, inventaire, classement, rangement permettent une visibilité 

beaucoup plus grande. Des commandes collectives plutôt qu'individuelles sont faites. 

 

"Mon école solidaire"  

Chaque enfant est vigilant quant à la solidarité entre les élèves (notamment une responsabilité plus importante est 

donnée aux élèves de CM2 au sein de l’école).  

Pour la collecte du papier et des bouteilles en plastique, l'école fait appel à une association d'insertion sociale et 

professionnelle (Al Ikram).  

L'Association Al Ikram, reconnue d'utilité publique est une entreprise sociale d'insertion qui collecte les déchets papier, 

plastique, emballages… pour ensuite les transformer dans 2 ateliers de valorisation : 

- un atelier Tissage pour fabriquer des pochettes, sacs à main, cabas...  

- un atelier design Plastique dans lequel des meubles et de luminaires sont réalisés  

  

Ces ateliers permettent de former et d'insérer des personnes en situation précaire, éloignées de l'emploi. 

"Mon école "jardins et cultures "  

Transformer certains espaces de l’école (fertiles, beaux et durables) avec des espèces adaptées au Maroc. 

Produire de la nourriture, des plantes médicinales, des plantes aromatiques tout en favorisant la vie sous toutes ces 

formes, c’est le (projet Permaculture) qui débutera dès la rentrée prochaine. 

 

D’autre part, pour identifier les économies réalisées et l’impact sur le développement durable, il est important de 

s’appuyer    sur des chiffres. Un tableau de bord avec des indicateurs de consommation de papier, d’électricité, d’eau 

sera donc mis en  place.  

 

3. Accueil périscolaire et restauration 

Un parent, responsable de ce service présente le bilan financier. Une vingtaine d’enfants (MS) serait concernée par un 

accueil supplémentaire sur 3 jours. Il faudrait également envisager deux services au Restaurant « Opéra » et donner la 

possibilité aux plus petits d’avoir une salle de repos. Envisager des solutions pour accueillir ces jeunes enfants serait 

souhaitable. La salle d’accueil périscolaire n’étant pas satisfaisante, trouver un autre local est un véritable souci. 

D’autre part, concernant le transport scolaire, la question est à revoir car  cela peut être une solution pour certains 

parents. 

 

� Recettes  

- Accueil périscolaire 171.530  

- Restauration 250.150 dhs  

� Dépenses 

- Prime Aid 2.700 dhs  

- Frais divers 8.434 dhs  

- Salaires Garderie 92.988 

- Salaires cantine 9.000 dhs  

- Contribution repas cantine 10.500 dhs  

 

4. Fête de fin d’année 

Cette année, une Fête de la musique sera organisée le vendredi 30 juin à partir de 18h30. 

Sur la scène, un groupe de musique alternera avec les présentations des classes (chants, chorale, danses) 

Au menu : Brochettes, Sandwichs, Quiches, Pizzas, Popcorn, Glaces, Barbe à papa, Boissons, Café/Thé  

Merci par avance aux associations et aux parents volontaires qui aideront l’école à organiser le buffet. 

 

5. Informations diverses 

Pour les concours ou autres actions, les associations devront déposer le projet et les supports (un mois avant) au chef 

de pôle qui les soumettra  pour avis à l'IEN et au SCAC. Dans le cadre de la COP 22, il serait nécessaire que les supports 

papier (flyers) soient remplacés par un lien sur le site de l’école. 



Concernant le Ramadan, pas de changement d’horaire dans l’école. Accueil des enfants et restauration organisée dans 

la petite cour par un prestataire de service extérieur. 

Cette année, 1 photo de classe traditionnelle, 1 photo à thème et 1 photo de toute l’école ont été réalisées  et seront 

mises en vente en avril. 

Une enseignante s’est occupée de la fabrication des tee-shirts siglés Théophile Gautier. Ils seront également mis en 

vente dans le courant du mois de juin. 

Message de Monsieur Thoiney, proviseur du lycée Lyautey : « Les parents du pôle Casablanca-Mohammedia seront 

invités à faire leurs achats solidaires le vendredi 7 avril et le samedi 8 avril matin jusqu’à 13h.L’entrée se fera 

moyennant une brique de lait destinée à l’association « la goutte de lait ». 

La directrice remercie l’assemblée. 

 

La séance est levée à 20h 

 

Madame MARGAIL       Madame MINASSIAN 

Secrétaire de séance       Présidente du Conseil 


