Agence pour l’Enseignement Français au Maroc
…………………..

Mohammedia, le 30 mars 2012

Groupe Scolaire Claude MONET
Avenue Yacoub EL MANSOUR
20800 MOHAMMEDIA
Tel : 05 23 32 10 94 Fax : 05 23 31 31 37
Email : monet@menara.ma
Site : www.gsmonet.org

Compte rendu du Conseil d’Etablissement du 22 mars 2012
Excusés : M. ESTIENNE, M. MONTANT
Présents : La Chef d’Etablissement Mme ROMAIN, le Directeur de l’Ecole M. CORDONNIER, Le
gestionnaire M. ABBADI, la secrétaire Mme ESSOLOH , la coordinatrice de vie scolaire Mme
MARCHAIS.
Les enseignants : Mme HILMI et Mme PEUCH, M. BALLOT et M. MAADANE
Le personnel de service: Mme OUARDI
Les parents délégués : APEI : Mme BOUGLER, UCPE : Mme HOUMMADI, Mme MOKKEDEM
Ordre du jour :
1. Perspectives de rentrée 2012
2. Calendrier 3ème trimestre
3. Présentation des projets
- semaine citoyenne
- club cinéma
- olympiades
4. Travaux au GS MONET
A) Travaux d’entretien
B) Extension du GS MONET
- Faisabilité
- Planning/phasage
5. Questions diverses

1. Perspectives de rentrée 2012
 Recrutement du personnel
Postes vacants :
- Directeur école : M. CORDONNIER , le poste d’expatrié annoncé lors du précédent Conseil
d’Etablissement se trouve remplacé par un poste de résident . Cependant, il a été tenu compte du
profil du poste à savoir, la multiplicité et la spécificité des taches du poste de directeur d’un groupe
scolaire à l’étranger. Son successeur M. Fuentès.
- Professeur de français et de lettres modernes: M. PAPAIL s’en va au lycée Lyautey et sera
remplacé par un professeur certifié.
- Professeur des écoles : Mme DEBREUVE part et sera remplacée par une enseignante de Claude
Bernard qui a déjà travaillé à Claude Monet, Mme Caroline Soufi.
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- Professeur d’histoire/géographie : Mme DESAGA part en retraite et sera remplacée par un contrat
local.
- Professeur OIB : M. TAMER sera remplacé mais aidera à la formation de son successeur.
- Professeur de musique : M. VIALARD a terminé son contrat au Maroc, son successeur n’est pas
encore connu.
Sont susceptibles d’être vacants les postes de Mme HUMBERTCLAUDE et de M CHARPENTIER
qui ont postulé ailleurs, s’ils sont vacants, ils seront remplacés par des contrats locaux.
Pour le reste, il s’agit de complément de service pour Mmes BADI, ESSADANI et GENON.
 Structure de l’établissement :
Pour le collège, les tests sont ouverts pour tous les niveaux pour recruter des élèves de bon niveau
afin de maintenir la qualité de l’enseignement.
Pour l’école, on garde la même structure avec une ouverture de tests à minima.
Question de Mme OUARDI : un agent de service supplémentaire est-il prévu ?
Réponse : Mme ROMAIN y travaille, il n’y a pas encore de réponse définitive, mais il ne s’agira
que d’un demi-poste le cas échéant.

2. Calendrier du 3ème trimestre
 Brevet blanc : les 12 et 13 avril prochains.
 Voyage en Angleterre du 11 au 16 juin : changement de l’organisateur (SILC au lieu de
VFE, prise en charge de l’assurance des élèves) avec une programmation similaire qui sera mise en
ligne sous peu. 48 partants et 4 accompagnateurs (Mmes AFFLELOU, CHAJID, BERRAD et le
surveillant M. LAKOUIRI Mehdi).
Question de Mme HOUMMADI: L’établissement ne pourrait-il pas s’occuper des formalités pour
le visa car le formulaire est long et compliqué ?
Réponse : chaque enfant, avec ses parents doit faire une demande auprès du Consulat de GrandeBretagne qui a déjà été prévenu de ce voyage et qui possède la liste des participants afin de faciliter
les formalités. La demande de visa doit être faite avant les vacances de printemps.
 Brevet d’histoire des arts : la journée du 22 mai est banalisée pour les 3èmes, le choix des
œuvres se fera le 9 mai auprès de Mme HIERRO.
 Brevet des collèges : du 18 au 20 juin, les 18 et 19 juin pour les collégiens et le 20 juin pour
les candidats individuels et les cours privés. L’école sera libérée le 18 et le 19, le collège du 15 au
21 puisque Claude Monet est centre d’examen.
Pour les 3èmes, arrêt des cours le mercredi 13 juin à 12h, le jeudi 14 est consacré à la préparation de
l’examen dans l’établissement.
Le vendredi 15 juin le collège sera fermé pour permettre la préparation des salles.
Reprise des cours le 20 juin pour les primaires et maternelles, pas de reprise après le 23 pour le
collège, les travaux sur site devant commencer.
 Fermetures : de l’école et du collège le 29 juin
Fermeture administrative du 6 juillet au 27 août
Rentrée des enseignants le 3 septembre 2012
Rentrée des élèves le 4 septembre 2012
 Samedi 23 juin olympiades : reprise des manifestations prévues l’année dernière, ateliers
sportifs le matin et rencontres de sports collectifs l’après-midi. Une réunion ultérieure pour la
préparation de cette manifestation est prévue.
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3. Projets
 La semaine citoyenne du 16 au 20 avril :
Certains élèves ont du mal avec la notion de « vivre ensemble », problèmes d’écoute, de moqueries
sur le paraitre, … Une réflexion est menée sur le respect de soi et d’autrui, l’hygiène et le respect du
corps, l’attention à porter aux comportements déviants.
Avec les classes de 6ème, 5ème et 4ème, M. BALLOT effectuera des rappels d’éducation civique en
respectant l’esprit du programme et l’esprit de coopération France/Maroc.
Mmes ESTRADE et MARCHAIS ont réalisé des interviews sur la vie au collège en laissant le
choix des thèmes aux élèves : le film sera projeté pendant la semaine.
Mme LHADI travaille avec ses élèves sur les addictions, le sida, le respect de soi (tabac, alcool,
comportements à risques)
Mme HILMI, dans le cadre de la découverte des différentes cultures, travaille sur l’alimentation
équilibrée et souhaite réaliser un pique-nique autour des plats originaux de chaque pays ou région,
le mardi 17 avril, elle travaille également sur les drapeaux et les costumes et sur l’écriture de ces
recettes dans les deux langues.
Le mardi 17 avril, repas pour les élèves du primaire (élèves de Mme HILMI).
Le vendredi 20 avril, un repas est prévu pour les collégiens.
Le rendez-vous avec la nutritionniste est en cours de programmation.
Une exposition interne est également prévue.
 Le club cinéma :
Mme ROMAIN travaille sur un problème juridique de propriété intellectuelle et ce club démarrera
dès que possible.
 Les journées de l’océan les 14 et 15 mai :
Participation de l’ensemble de l’établissement à des ateliers éducatifs pour les maternelles, ateliers
de réflexion pour le primaire et projection/ débat pour le collège. Le planning est prêt et sera diffusé
aux enseignants.

4. Travaux
 Travaux d’entretien :
Ils concernent le mur d’enceinte, la salle des professeurs et le bâtiment administratif, le financement
est accepté.
 Extension du groupe scolaire :
Il y a un problème quant à l’acceptation du permis de construire qui a reçu un avis défavorable
puisqu’il n’est pas conforme au plan d’urbanisme de la zone. Des tractations sont en cours.
Dans une perspective positive, le début des travaux est fixé au 20 avril, les travaux sur site sont
prévus, entrainant des nuisances sonores : le gros œuvre sera donc effectué pendant les vacances et
les travaux suspendus pendant le brevet.
Le phasage est prêt et en attente.
La réception des travaux est prévue, au mieux, au 15 août avec suppression des algécos à la
Toussaint.
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5. Questions des associations des parents d’élèves :
 L’APEI :
1/ La formation de secourisme des classes de 3° s'est-elle bien déroulée au premier trimestre comme
il nous l'avait été dit lors du dernier conseil d'établissement?
Réponse : Le coût étant élevé, la formation n’a pas eu lieu.
2/ Pour le collège, certains membres du personnel devaient également bénéficier d'une formation en
secourisme, quelles sont les personnes de l'établissement ayant reçu cette formation?
Réponse : Il n’y en a pas eu pour l’instant. Pour l’instant aucun établissement ne l’a encore mis en
place à cause du coût important de cette formation. Cependant actuellement un comparatif est prévu
entre deux organismes agréés.
Question de monsieur Maâdane : quels seront les critères de choix pour les personnes retenues ?
Réponse : tous les services de l’établissement seront impliqués.
3/ Où en est l'avancée des travaux ?
Réponse en amont.
4/ La préparation des oeuvres du programme d'histoire des arts sera-t-elle finie à temps pour le
brevet?
Réponse : La préparation est en cours et une fiche d’harmonisation circule entre les enseignants.
 l’UCPE :
1/ bilan du soutien de l’arabe pour les 3° ?
Réponse : il y a eu un rattrapage pour les élèves arrivant en 3°.
Le groupe des 5° est très intéressé et a une volonté de progression, l’heure supplémentaire permet la
révision des bases. Par contre, dans le groupe des 3°, les élèves manquent de sérieux. Monsieur
Bouakfoua souhaite consolider les acquis, travailler pour le brevet, pour l’oral, l’analyse d’images,
d’articles de presse, de BD, la présentation des exposés et la prise de parole. Malheureusement
certains élèves n’ont pas une attitude positive.
2/ Absence du professeur d’OIB ?
Réponse : Problème de santé de monsieur Tamer, c’est pourquoi une demande de remplacement a
été faite auprès du CEA et monsieur Ballot se propose d’effectuer quelques remplacements selon
ses disponibilités.
3/ Quelles solutions pour parer à l’absence des parents pour les sorties de l’AS ?
Réponse : la priorité étant la sécurité des élèves, en l’absence de parents accompagnateurs, la sortie
est annulée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.
Secrétaire de séance

Présidente

APEI/MPEGSCM
Mme BOUGLER

La Chef d’Etablissement
Mme Zeïneb ROMAIN
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