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Mohammedia, le 03 juillet 2012

Compte-rendu du Conseil d’école du 21 juin 2012
Liste d’émargement
• Secrétaire de séance :
• Mr CHARPENTIER Benjamin, enseignant.
• Approbation du compte rendu du conseil d’école du 20 mars 2012
• Ordre du jour :
• Bilan de l’année
• Rentrée 2012-2013
• Effectifs structure
• Changement de personnel
• Attribution de classe
• Retour des évaluations nationales
• Devoirs à l’école
• Questions diverses
Bilan et projets :
Ce que l’on peut retenir de cette année :
o « soirée du cinquantenaire »
o Semaine citoyenne (grande lessive, production d’écrits...)
Bilan très positif.
o JDO
Bonne adhésion des élèves, enseignants et organisateurs très satisfaits. Il est prévu
qu’Isabelle Autissier vienne au mois de novembre.
o Anglais
 le projet « movie club »
 Les professeurs d’anglais des classes de 6éme et les
enseignantes de Cm2 organisent des projections de films en
langue anglaise : - Sur le temps de la pause méridienne - Une
fois par semaine - Projection d’un film en anglais (non soustitré) - 20 élèves Cm2/6ème
 L’objectif : Amener les élèves débutant à comprendre un
document audio en anglais, d’après des repères linguistiques,
contextuels et visuels : - Extraire les informations essentielles Déduire du « sens » - Rapporter l’information par la pratique de
l’oral
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Bilan apprentissage anglais cycle III, les évaluations en ligne
sont terminées.
Ouverture aux Ce1 cette année
o Pour rappel sur la zone Maroc la demande
institutionnelle pour la rentrée prochaine est sur les
niveaux Cm1 et Cm2.

o Projet Opéra
Bilan très positif, tous les élèves ont adhéré au projet.
o Semi marathon
Le semi marathon de Marrakech s’est très bien passé, il a été proposé de le refaire
l’année prochaine.
o Défi lecture en Ce1
Le dernier défi lecture CE1 a eu lieu le 21 juin et portait sur les 12 livres lus
pendant l’année.
o Projet Murielle
 « enfants du monde »
 En partant des différentes nationalités des parents de la classe,
un travail de découverte des différentes cultures a été engagé. A
travers les contes traditionnels, la calligraphie, les chansons ou
encore les plats culinaires et l’artisanat. Les pays sont : la
France, le Maroc, la Chine, l’Italie, l’Angleterre ou encore la
Belgique
o Liaison CM2 6ème
L’objectif est de faciliter le passage de l’école au collège.
 Movie club junior
 Réunion de liaison en fin d’année, enseignants CM2/PP de 6ème.
 Projet Mme Giles/ Mme Chajid professeur de français en 6eme.

o Oualidia
Un seul élève ne participait pas. Tout s’est très bien passé cette année.
Le séjour sera probablement reconduit l’année prochaine.
o Sortie au zoo de Rabat pour les classes de maternelles et de CP.
o Projet théâtre
La classe de CM1B a présenté un spectacle aux parents le vendredi 22 juin.
o Sécurité routière
Les interventions de qualité, concernaient les classes du cycle 3.
o Equipement d’un défibrillateur
Formation de plusieurs enseignants.
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Rentrée :
Projection provisoire des effectifs par classe :
nombre de
moyenne par
Niveaux
classes
classe
1
27
MS
1
26
MS/GS
1
28
GS
1
26
GS/CP

enseignants

CP

2

26

CE1

2

26

CE2

2

29

CM1

2

28

Mme Lecuit
Mme Segain
Mme Humbert Claude
Mme Fuentès
Mme Castioni/Mme
Daniel
Mme Zkhiri/Mme Cayot
Mme Dauvergne/M
Charpentier
Mme Morel/M Castioni

CM1/CM2

1

26

Mme Soufi

CM2

2

27

Mme Giles/Mme Joseph

15
Total

405

Effectifs provisoirs attendus :
405 élèves, ouverture d’une classe de Cm1/Cm2.
USEP : M. Castioni remplace Mme Debreuve et devient le nouveau coordinateur USEP .
Cette année de nombreux collègues nous quittent :
Mme Debreuve, Mme Peuch, Mme Van Canneyt, Mme Da Costa, et M Cordonnier.
Nous souhaitons à tous une excellente continuation. C’est avec regret que nous les voyons
partir, ils ont effectué un travail remarquable au sein de l’établissement.
Les arrivées prévues sont :
M Fuentès : directeur
Mme Soufi : Cm1/Cm2
Mme Fuentès : GS/CP
Mme Morel : CM1
Mme : Cm2
Evaluations CM2 :
C’est la dernière année que les tests ont lieu sous cette forme. Cette année, pas de retour des
résultats pour un traitement statistique.
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Les devoirs à l’école primaire :
Rappel du principe :
À la sortie de l'école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou
des leçons à apprendre.
Questions diverses :
- Le troisième trimestre a été très court, les élèves ont-ils pu tous terminer leur programme?
Oui le programme a été fini car les enseignants savent que le mois de juin est toujours très
court.
- Pourquoi la fête de l'école n'a pas pu être maintenu puisque c'était le samedi 23 juin ?
Les travaux débutant à cette date, la fête de l’école a été annulée pour des raisons de sécurité.
- L'arrêt des classes anticipé par le début des travaux n'aurait-il pas pu être prévu à l'avance ?
Non car l’autorisation pour commencer les travaux a été donnée tardivement. Il a donc fallu
réagir rapidement afin que les locaux soient prêts pour la rentrée.
- Serait-il possible d'avoir les listes des manuels avant la veille de la bourse? La recevoir la
veille empêche les personnes qui ne peuvent pas s'y déplacer d'acheter à d'autres parents.
Oui, c’est en ligne.
- La bourse aux livres sera-t-elle maintenue au 26 juin malgré la fermeture de l'école ou serat-elle organisée au mois de septembre avant la rentrée ?
La bourse est maintenue au 26 juin. Proposition de faire une seconde bourse aux livres le
samedi 8 septembre entre 10h et 12h.

La séance est levée.
M. CHARPENTIER Benjamin
Secrétaire de séance

M CORDONNIER Yan
Directeur de l’école
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