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
www.ambafrance-ma.org/efmaroc/monet

Mohammedia, le 07 juillet 2010

Compte rendu du Conseil d'école du 30 juin 2010
La séance est ouverte à 18H.
Présents : Mme ROMAIN Chef d’Etablissement GS MONET , Mr CORDONNIER Directeur de l’école
primaire , Mr ABBADI Gestionnaire. Pour les enseignants : Mme LECUIT, Mme SEGAIN, Mme DANIEL ,
Mme CAYOT , Mme DEBREUVE , Mr CASTIONI , Mme GILES , Mme EL YATRIBI. Pour les parents :
Mme HOUMMADI, Mme LIAMANI, Mme BADIRI, Mme BENKIRANE, Mme KANDER, Mme SMYEJ,
Mme BOUGLER.
Le compte rendu du précédent conseil d'école du 18 Mars 2010 est approuvé à l'unanimité.
Mr Cordonnier rappelle l’ordre du jour :
1-Bilan de l’année scolaire et projets conduits
2-Rentrée 2010
a) Effectifs attendus
b) Changement de personnel
c) Attribution des classes
d) Continuité de l’A.P
e)Apprentissage de l’anglais
3-Retour des évaluations CM2
4-Projet d’établissement
5-Questions diverses
1) Les projets :
- Grande lessive : s’est tenue le 15 octobre et le 25 mars.
- Les calendriers : ont été bien faits cette année, seulement , n’ont pas rapporté beaucoup.
- Semi-marathon de Marrakech auquel les élèves de CM2 ont participé le 31 janvier.
- Journée de solidarité Haiti : un après-midi festif a permis de récolter des fonds.
- Le Carnaval s’est tenu le 19 février , avec la participation de toutes les classes du primaire.
- Les journées de l’océan se sont tenues le 10, 11 et 12 mai sur le thème de l’eau. Ce fut une grande
réussite. Des ateliers tournants ont été organisés.
- La nuit de Monet a eu lieu le 25 Juin , différents thèmes ont été présentés avec la participation du
primaire et du collège.
Il y a eu d’autres activités telles que :
- La classe de voile (annulée en Juin car le port était fermé).
- Classe de surf à Oualidia avec Mr Castioni pour le CM1.
- Deux classes transplantées à l’Oukaimeden avec Mme Giles et Mme Debreuve.
- Activité Poney.
- Piscine.
- Atelier ACSM.
- Escrime.
Cette année a été très riche en projets, Mr Cordonnier remercie les enseignants ainsi que tous les membres de la
communauté pédagogique.
Question de Mme Hoummadi (UCPE) : qu’en est-il de l’activité Rugby ?
Réponse de Mr Cordonnier : il n’y a pas eu de demande particulière, chaque enseignant prend l’initiative de
faire une activité donnée, il s’agit de projets pédagogiques qui ont un sens.
Mme Giles précise que tout dépend du projet, par exemple pour l’Ouka, une activité escalade était nécessaire,
et non le rugby.
Mise en place de l’aide personnalisée.
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2) Rentrée 2010 :
a) Effectifs attendus :
MS : 35 - GS : 41 - CP : 53 - CE1 : 51 - CE2 : 53 - CM1 : 53 - CM2 : 54
Au total, il y aura 340 élèves, soit 10 élèves de plus que l’année 2009/2010, avec un double niveau en
GS et 2 niveaux par classe pour le reste. 37 enfants ont été admis par concours au primaire, ainsi qu’une
vingtaine au collège.
Mme Romain précise que suite à une analyse de la situation, il a été décidé d’ouvrir l’école aux fratries
et de donner leur chance aux autres familles. L’ UCPE remercie Mme Romain, beaucoup de familles
ont été soulagées de voir leurs enfants intégrer le groupe scolaire après plusieurs années d'attente et
surtout pour cette année beaucoup de fratries ont été admises
b) Attribution des classes :
MS : Mme Segain/Mme Leroy
GS : Mme Lecuit/Mme Segain
CP : Mme Castioni/Mme Daniel
CE1 : Mme Zkhiri/Mme Cayot
CE2 : Mme Dauvergne/Mlle Maysounave
CM1 : Mr Castioni + Nouveau Maître
CM2 : Mme Giles/Mme Debreuve
c)

Changement de personnel :
Mmes Sauvaget et Valérie Lopez ATSEM quittent Claude Monet, elles seront remplacées.

d) Continuité de l’aide personnalisée :
Bilan très positif, l’action sera reconduite.
e)

Apprentissage de l’anglais :
Du CE2 au CM2, la demande institutionnelle ne vaut que pour le CM2, cependant les enseignants
ont décidé d’étendre l’apprentissage du CE2 au CM2. Il s’agit d’un engagement des enseignants du
cycle 3. Les élèves n’auront qu’un seul livre pour les 3 niveaux. Le volume horaire sera d’une
heure et demi par semaine. Il s’agit d’une année d’expérimentation.

3) Evaluation CM2 :
Diagnostic et remédiation : BO 2007 N°3
Evaluation
2010

français

France
(données
brutes)
Maroc AEFE +
OSUI
Claude Monet
Ecart 2010
Ecart 2009
Evaluation
2010

Maths

France
(données
brutes)
Maroc AEFE +
OSUI
Claude Monet
Ecart 2010
Ecart 2009

Elèves n’ayant pas
les
acquis
suffisants
10 %

Elèves ayant des
acquis
encore
fragiles
19%

Elèves ayant de
bons acquis

Elèves ayant des
acquis solides

28%

43%

3%

11%

24%

62%

8%
-7
-5

19%
-8
-10

19%
-4
-3

54%
19
18

Elèves n’ayant pas
les
acquis
suffisants
26%

Elèves ayant des
acquis
encore
fragiles
24%

Elèves ayant de
bons acquis

Elèves ayant des
acquis solides

26%

24%

13%

23%

33%

32%

17%
-13
-11

31%
-1
-5

31%
7
5

21%
8
11

Il apparaît que les résultats des mathématiques sont inférieurs à ceux du français, une amélioration sera
apportée sous forme de PPRE et d’AP. Dès janvier, les enseignants ont analysé ces évaluations et ont
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apporté une réponse pour combler les lacunes des élèves, d’autres évaluations ont été refaites afin de
remonter le niveau.
Mme la principale souligne qu’une marge d’erreur peut influencer ces résultats, les épreuves de
mathématiques étaient beaucoup trop dures, ces évaluations sont faites en début d’année, les enfants
peuvent également éprouver un moment de stress, les familles ne doivent pas bachoter les élèves. Il
s’agit d’un suivi de cohorte. L’évaluation de CM2 est un outil interne, Mme la principale et Mr
Cordonnier sont comptables des moyens mis en œuvre sous forme d’aides à apporter aux élèves. Dès la
rentrée, un conseil se tiendra pour reprendre tous les items du cycle 3.
Mr Cordonnier précise qu’il n’y a pas encore de retour pour les évaluations de CE1, il faut aller sur le
site de l’inspection de l’éducation française au Maroc pour l’avoir .
Un lien sera mis sur le site de Claude Monet. Il est à noter que Mme Giles travaillera avec Mr
Castioni qui est le Webmaster.
4) Projet d’établissement :
Ce projet sera présenté et validé au 1er conseil d’établissement de la rentrée.
5) Questions diverses :
APEECM :
a) hygiène et propreté des toilettes, un important nombre de parents nous ont signalé ce problème : pas
de savon, pas de papier toilette, mauvaise odeur, ce qui oblige certains enfants à se retenir.
Réponse de Mme Romain : Les toilettes sont nettoyées systématiquement par les agents, à chaque
récréation il y a un agent devant les toilettes qui met le papier et le savon nécessaire pour une journée.
Cependant, souvent les cuvettes sont inondées par deux ou trois rouleaux qui y sont jetés
volontairement. Mme la principale demande aux parents de veiller à ce que leurs enfants ne dégradent
pas, il s’agit d’une éducation de base, un petit noyau ne respecte pas cela, mais pas tous. Concernant les
odeurs, effectivement, de temps à autres, il y a une remontée d’odeurs acres, malgré un nettoyage
systématique à l’eau de Javel. Les responsables essaient de trouver une solution.
b) Journées océan, bilan édition 2010, seront-elles reconduites en 2011 ?
Réponse : Mr Cordonnier remercie les parents pour l’effort fourni, cependant il a deux remarques :
Cette activité ne devrait pas se produire un jour de rentrée de vacances, et si possible il faudrait fournir
le programme et le nom du parrain, pour que les enseignants puissent travailler dessus.
Réponse : on peut connaître le programme à l’avance, mais pour le parrain c’est plus difficile,
effectivement, dès novembre, une fois le programme établi, une réunion de préprogramme collègeprimaire-maternelle sera tenue pour définir la thématique.
Mme Giles précise qu’un cadrage plus précis des horaires est souhaitable.
Réponse : une réunion préalable sera tenue et l’on précisera les personnes concernées ainsi que l’heure
choisie. Une première réunion sera tenue dès novembre pour la thématique et une seconde en avril ou
en mai.
Mme Romain trouve que ces journées de l’océan représentent un point fort.
APEECM : La journée de l’océan sera reconduite en 2011, la thématique est définie par passeport, en
fonction du parrain, ce sera ou la faune ou la flore marine.
Mme Romain insiste pour faire appel à des spécialistes marocains.
APEECM : sur la liste des manuels de CM1, il y a 5 livres et fichiers en arabe, et les parents
s’interrogent sur la pertinence de ces manuels.
Mme Romain en prend note et précise que c’est dommage d’attendre le conseil d’école pour poser cette
question, il aurait fallu la poser à la maîtresse en début d’année.
UCPE :
1- Rôle des évaluations nationales.
2- Pertinence des dernières évaluations en CE1 et CM2
Les réponses ont déjà été fournies auparavant.
Mme Romain précise que l’école sera fermée vendredi midi pour une réunion d’harmonisation
concernant la liaison CM2 et collège.
La séance se termine à 19h 15.
La secrétaire de séance
Mme Benkirane Imane

Le Directeur de l’école primaire
Mr Cordonnier Yan
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