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Compte rendu du conseil d’école du 27 juin 2011
Etaient présents : Mme Romain, M. Cordonnier, Mme Giles, Melle Maysounave, Mme Leroy,
Mme Peuch, Mme Selki, Mme Zkhiri, Mme Lecuit, Mme Daniel, Mme Smyej, Mme
Bougler, Mme Liamani, Mme Mokeddem, Mme Bennani, Mme Badiri
Le compte rendu du précédent conseil d’école du 1er avril 2011 a été présenté au vote, et
approuvé à l’unanimité.
1. Bilan de l’année scolaire et projets conduits
 Le projet d’établissement, ainsi que le nouveau site du GSCM ont été très
appréciés, en témoigne le nombre élevé de visites depuis le changement
 La journée grande lessive qui a eu lieu le 21 octobre 2010
 Soirée enfance de l’art
 Journées de l’océan sous le thème de la biodiversité en partenariat avec l’école
publique Al Bayrouni.
Mme Romain a expliqué que cette coopération avec des partenaires marocains
est en cours d’officialisation
 Un club de lecture sera mis en place en partenariat avec l’école publique
marocaine Al Bayrouni, il s’agira de partager une lecture commune françaisarabe avec une visite annuelle mutuelle
 Mise en place de l’anglais :
o l’évaluation de fin de CM2 montre un résultat plutôt positif, il s’agit
d’une évaluation de compréhension, orale et écrite.
o La rentrée prochaine verra la mise en place de l’anglais en CE1
 Priorité aux TUIC, installation de vidéo projecteurs, de tableaux interactifs,
stage de Mme Giles (Web maitresse) qui formera les autres enseignants.
 Lecture MS encadrée par Mme Leroy: L’échange entre les enfants de la
maternelle et ceux de la 3ème a été fructueux
 Formation continue dans le cadre du PLF :
o Stage anglais : Mme Afflelou, Mme Berry
o Stage mathématiques
 Liaison CM2-6ème : Préparation de la réunion de rentrée
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Livret personnel de compétences qui sera transmis aux parents et assurera la
liaison pédagogique pour l’entrée au collège
Liaison GS/CP (Réunion préparatoire de rentrée)
Projet calligraphie
Report de la nuit du cinquantenaire : décision du chef d’établissement

2. Rentrée 2011
Ouverture d’une classe de MS
L’effectif total sera de 388 enfants répartis sur 14 classes
2 classes de MS
Moy : 25,5 Mme Lecuit/
2 classes de GS
Moy : 28
Mme Seguain/
2 classes de CP
Moy : 26,5 Mme Castioni/Mme Daniel
2 classes de CE1
Moy : 27,5 Mme Zkhiri/MmeCayot
2 classes de CE2
Moy : 30,5 Mme Dauvergne/
2 classes de CM1
Moy : 27
Mme Peuch/M. Castioni
2 classes de CM2
Moy : 29
Mme Giles/Mme Debreuve
M Cordonnier a annoncé le départ de Melle Maysounave, Mme Habla et Mme Leroy,
les a vivement remerciées pour leur contribution au cours des années passées au GSC,
et leur a souhaité au nom de tous beaucoup de succès dans leurs futurs projets.
Il a indiqué également que les recrutements sont lancés pour le remplacement de ces
enseignantes et qu’il y travaille activement avec le pôle de Casablanca et le SCAC.
3. Evaluation CM2
Le GSCM a affiché le bilan suivant :
‐ Résultats en dessous de la zone Maroc pour le français, néanmoins, nous avons
gagné 11 points par rapport au bilan de l’année dernière.
‐ Il y a une nette amélioration en ce qui concerne les mathématiques grâce à la
systématisation des apprentissages principaux.
‐ Les évaluations nationales en arabe consistent en un bilan de compétences en
langue arabe sous forme de diagnostic individuel, afin d’identifier les axes
d’amélioration pour chacun, ce qui permettra d’ajuster les pratiques et constituer
des groupes de progrès.
‐ Pour les évaluations CE1 : Pas de retour
Questions diverses
APEI : Pourquoi les listes des manuels scolaires ne sont pas délivrées par l’école
vers la mi-juin pour donner plus de temps aux parents avant la bourse aux livres,
d’autant plus que certains parents voyagent fin juin et n’ont pas encore la liste et
ne peuvent même pas assister à la bourse aux livres ?
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Les enseignants n’ont pas encore reçu les informations requises pour effectuer le choix
des livres.
L’éventualité d’organiser une deuxième bourse aux livres en début d’année a été
évoquée en cours de discussion.
APEI : Pourquoi les élèves du primaire ont eu autant de jours d’arrêt (1 semaine)
de cours durant le mois de juin lors de la période des tests ?
M Cordonnier a expliqué que le GSCM est un centre d’examen. Les tests doivent se
passer dans les meilleures conditions, or l’école primaire constitue une source de
bruits et de mouvements qui nuiraient aux conditions d’examens, ceci d’autant plus
que les enseignants du primaire sont également réquisitionnés pour les tests.

La secrétaire de séance
Mme BADIRI

Le Directeur de l’école primaire
M. CORDONNIER
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