Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger
…………………..

Mohammedia, le 29 juin 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 25 juin 2012
Excusés : M. MONTANT, M. ESTIENNE, Mme EL ANBASSI.
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 et Mme
BENKIRANE
Personnalité qualifiée : M. GIRAUDET
Le CR du Conseil d’Etablissement du 22/03/2012 est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1. Bilan de l’année
2. Préparation de la rentrée 2012
3. Début des travaux
4. Carte des emplois
5. Epreuve histoire des arts – Modalités DNB 2013
6. Questions diverses
1. Bilan de l’année
Sur le plan des activités pédagogiques et culturelles, l’année a été riche.
 La semaine citoyenne du 16 au 20 avril
Objectif : Apprendre aux élèves à vivre ensemble, à être tolérant et à accepter la différence. La
réponse n’étant pas dans la punition mais grâce à l’éducation.
Chaque discipline a travaillé sur ce sujet et a abouti à une belle exposition. Mme MARCHAIS
et Mme ESTRADE ont interviewés les élèves leur permettant ainsi de s’exprimer sur des sujets
de la vie qui leur sont propres.
Des petits déjeuners citoyens ont été organisés pour sensibiliser les élèves à prendre le temps de
manger équilibré le matin. La chorale a animé ces moments
Dès le début de l’année avaient eu lieu les journées de l’intégration ayant pour objectif de
gagner dans un bon esprit. Les bons résultats de l’AS ont suivi (au cross national, 6 médailles et
le trophée du fair-play en sport-co, 2 médailles en escalade, 12 médailles au meeting
d’athlétisme et enfin 5 élèves ont suivi la formation d’arbitre).
 Le concours du « plumier d’or » : pour la défense de la langue française. L’élève Sami
OUARDI du GS MONET a été classé 20ème sur 22 000 participants dans le monde et a
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été reçu en compagnie de son professeur de français M. PAPAIL au salon de la Marine à
Paris.
Le projet contes « la nuit des mille et un contes » permet la liaison 3è/2è. Mme BERRY
et Mme ESSAADANI ont initié ce projet en collaboration avec leurs collègues de
Lyautey. Les élèves, encadrés de leurs professeurs, ont écrit leurs propres contes en
anglais et en espagnol et se sont distingués par le sérieux de leur travail et la qualité de
leur production.
Le carnaval a été un moment fort de cette année. Les élèves de l’école ont défilé au
collège.
Les ateliers de la pause méridienne
Les interventions de Mme MANNEVAL
Le voyage à Londres du 11 au 15 juin organisé par Mme AFFLELOU.
La fête du 50ème anniversaire de Claude MONET .
La formation des délégués, pluridisciplinaire dans un 1er temps au GS MONET, puis
réception des élèves du GS Honoré de BALZAC de Kénitra à Mohammédia. L’objectif
était de leur apprendre le rôle du délégué, ses principales qualités, l’exerce du pouvoir de
façon démocratique, l’importance de savoir convaincre.
Les repas du monde. Après avoir remarqué que de nombreux pays étaient représentés
dans la communauté des élèves de l’école, Mme HILMI a fait le projet de travailler avec
eux sur des recettes rédigées en 2 langues. Elle a organisé un repas convivial auquel les
parents ont participé en donnant un plat sur lequel les élèves on fait flotter le drapeau de
chaque pays. Un livre de recettes sera rédigé et mis sur le site avec les photos.

2) Préparation de la rentrée 2012


Progression des effectifs : depuis 2005, on constate une hausse régulière des effectifs, 52% à
l’école, 24% au collège, 40% pour l’établissement.
M. GIRAUDET explique cette progression par les délocalisations des entreprises et le retour des
binationaux.
Cette année pour accueillir toutes les inscriptions, une classe supplémentaire à l’école primaire a été
créée.
La structure sera la suivante à la rentrée de septembre 2012 :
15 classes à l’école : 1 MS, 1 MS/GS, 1 GS, 1 GS/CP, 2 CP, 2 CE1, 2 CE2, 2 CM1, 1 CM1/CM2, 2
CM2.
11 classes au collège : 2 6ème, 3 5ème, 3 4ème, 3 3ème .
Il n’y aura plus de classes créées, car on arrive à saturation au sol.
 Orientation : Aucun cas d’appel cette année.
- Aucun redoublement en 6ème grâce au dispositif des PPRE mis en place, les élèves ont bien
progressé pendant toute l’année.
- 1 redoublement en 4ème en accord avec la famille.
- 6 redoublements en 3ème : 2 au GS MONET, 1 en France et 3 dans les autres établissements
de Casablanca.
 Travaux
- Ils ont commencé par la construction du pôle vie scolaire : 1 bureau pour la coordinatrice et
‐2‐

les assistants d’éducation, 1 salle de permanence et 1 bureau pour recevoir les parents.
- 2 salles de classes pour l’école doivent être construites pendant l’été.
- Les gros œuvres du 3ème étage seront terminés pour la rentrée de septembre et les finitions se
feront en présence des élèves. Normalement les salles seront livrées à la fin de l’année
2012 : 1 salle de techno, 2 salles de TP, 1 labo, 3 salles de cours et une grande salle
informatique à la place de la salle de sciences actuelle.
Tout ceci explique la fermeture avancée de tout l’établissement et le report de la fête des
« Olympiades ».

4) Epreuve de l’histoire des arts – Modalités DNB 2013
Cette épreuve est obligatoire au DNB, coefficient 2. Elle est travaillée en pluridisciplinarité :
histoire-géographie, arts plastiques, éducation musicale et EPS.
Elle nécessite au moins un enseignement artistique, à Claude MONET, les 2 enseignements
existent. Tous les enseignants préparent les élèves pour une épreuve fin mai. On évalue leur
connaissance culturelle, l’expression orale et l’aisance à s’exprimer devant un groupe.
Mme ROMAIN propose la dernière semaine de mai, ce qui est conforme avec le calendrier
national.
Les modalités de l’épreuve d’histoire des arts sont soumises au vote et adoptées à l’unanimité.

5) Carte des emplois
Départs des personnels :
- Mme DEBREUVE – résidente - part en retraite et sera remplacée par Mme SOUFI –
résidente ;
- Mme PEUCH part pour un projet personnel de formation et sera remplacée par Melle
MOREL en contrat local.
- Mme VAN CANNEYT – titulaire – recrutée sur un poste contrat local part à l’école Claude
BERNARD en poste de résident. Elle devait être remplacée par Melle Alice Joseph qui vient
de se désister ce jour.
- Melle HUMBERTCLAUDE – titulaire recrutée sur un poste contrat local – a obtenu un
poste de résident à l’école BIZET. Elle sera remplacée par Melle BENAZZOUZ .
- Pour la nouvelle classe créée, Mme FUENTES est recrutée sur un poste contrat local.
- M. FUENTES futur directeur, remplacera M. CORDONNIER sur un poste de résident.
- Mme DA COSTA quitte le Maroc. Le recrutement est en cours.
- Mme MARCHAIS quitte l’établissement pour la Chine et sera remplacée par Mme
CORDIER.
- Melle TIMSIT quitte l’établissement.
- M. TAHIRI sera remplacé par M. HOUZET, titulaire en contrat local.
- Mme GENON part en Allemagne. Le recrutement est en cours.
- M. FARKACHA a souhaité pour des raisons personnelles réintégrer le MEN.
- M. VIALARD rentre en France et sera remplacé par Mme EL ASBAT.
- M. TAMER quitte l’établissement.
- M. PAPAIL a obtenu sa mutation au Lycée Lyautey et sera remplacé par M. JAPPERT.
- Mme DESAGA part en retraite et sera remplacée par Mme LESBRE titulaire en contrat
local.
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Mme ROMAIN remercie sincèrement tous ces personnels pour leur investissement dans
l’établissement. Ils ont participé à la mise en valeur des élèves grâce à leur engagement.
Mme ROMAIN dit regretter le départ de M. CORDONNIER. Elle salue sa loyauté et sa bonne
humeur qui a aidé au travail d’équipe.
Mme ESSOLOH demande la création d’un ½ poste de secrétariat de vie scolaire et d’un ½ poste
d’agent de service. Les effectifs augmentent sans cesse, ont presque doublés en 13 ans (358 élèves
en 1999 – 700 élèves prévus à la rentrée 2012) et il n’y a jamais eu de poste administratif créé.
Mme ROMAIN répond qu’un ½ poste d’agent de service pourrait être créé à l’occasion d’un
transfert sur le pôle régional. Le ½ poste de secrétariat de vie scolaire sera demandé.

6) Questions diverses
Les enseignants :
- Demandent la création de postes résidents pour un CPE, un professeur d’histoire-géographie et un
professeur de sciences physiques.
- Déposent une demande de don de vêtements pour une association dirigée par M. MOUJANEancien professeur d’EPS. Ce don est voté à l’unanimité.
APEI :
- Pourquoi la fête de l’école n’a pas été maintenue puisque c’était le samedi 23 juin ? Déjà
répondu précédemment.
- Pourquoi les listes des manuels ne sont-elles pas données à la fin des cours puisque le
collège a terminé les cours depuis le 15 juin ? Il faut attendre les nouveaux enseignants.
- Pour la rentrée, tous les travaux annoncés seront-ils finis ? Déjà répondu précédemment.
- Y-a-t-il des vacations du psychologue scolaire à Claude Monet comme c’est le cas à Anatole
France et à Lyautey ? Cela a été demandé, pas de réponse ferme pour le moment.
UCPE :
- Commission d’appel au primaire : les parents y siègent-ils ? M. CORDONNIER répond que
l’orientation a été décidée par les parents en accord avec les enseignants. Donc il n’y a pas
de commission d’appel.
- Le site de Monet est bien fait, peut-on l’enrichir avec plus de ressources pédagogiques ? Les
ressources pédagogiques ne peuvent pas être mises sur le site mais sur le cahier de textes.
- Serait-il opportun de créer une association pour le respect et la protection des usagers du GS
MONET ? Mme ROMAIN est en contact permanent avec M. le Gouverneur, le
commissariat de quartier et le Consulat de France et le constat est une seule agression
d’élève pendant l’année scolaire.
- Souhait de dédoublement des classes de langues (arabe et anglais) dans certains niveaux ?
Mme ROMAIN promet d’étudier la question.
- Les cours de latin pendant la pause méridienne pourraient-ils être décalés dans le but du
respect du rythme de travail du collégien ? Impossibilité de placer ces cours en dehors de la
pause méridienne surtout pour les 4èmes et les 3èmes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.
Secrétaire de séance
Secrétaire du GS MONET
Mme ESSOLOH

Présidente
La Chef d’Etablissement
Mme Zeïneb ROMAIN
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