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Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 24 octobre 2011
Etaient présents :
Administration : Mme Romain, M. Cordonnier, M. Abbadi
Enseignants : Mme Van Canneyt, Mme Humbertclaude, Mme Castioni, Mme Cayot, M
Charpentier, M Castioni, Mme Debreuve, Mme Hilmi
APECM/APEI : Sonia Ndifo, Karine Smyej, Hicham Saadli, Kinga Hidane, Ghizlane El
Mouatacim, Céline M’Hammedi et Stéphanie Eddari
UCPE :Hanane Bennani,Asmâa Badiri, Hasnae Liamani, Rachida Eddouhbani,Naïma
Mokkedem.
Le compte-rendu du précédent conseil d’école du 27 juin 2011 a été présenté au vote, et
approuvé à l’unanimité.
1) Installation du nouveau conseil d’école :
M.Cordonnier souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres ainsi qu’aux suppléants.
2) Bilan de rentrée :
- L’effectif de 390 élèves, à la maternelle et au primaire, est en augmentation
- Les classes de CE2 sont particulièrement chargées (31 élèves)
- 3 nouveaux enseignants titulaires

MSA : Mme Van Canneyt
GSA : Mme Humbertclaude
CE2 A : M. Charpentier

- L’algéco est la classe-bulle créée cette année et elle n’est pas pérenne. Les locaux sont
temporaires et les nouveaux bâtiments seront prêts pour la rentrée prochaine. Cependant
l’algéco mis en place a une surface de 72 m2, tout équipé en matériel neuf et climatisé.La
classe-bulle a démarré cette année en MS et pourrait monter chaque année au niveau
supérieur. La création de cette classe a permis d’accueillir plus d’élèves. Mme Romain a
cependant rappelé que la mission première de l’école française à l’étranger est d’accueillir les
élèves de nationalité française. Mais, l’administration travaille sur un rééquilibrage par les
tests.
3) Retour des évaluations nationales (anglais et arabe) :
- En arabe : niveau CE1 : résultats en dessous du niveau national
niveau CM2 : résultats dans la moyenne nationale
Une progression entre le CE1 et le CM2 a été constatée. Mais, il s’avère que Claude Monet
ayant accueilli beaucoup de nouveaux arrivants (francophones et arabophones) , des
problèmes de niveaux se posent. Un travail de concertation avec le CEA sur l’ensemble du
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réseau marocain sera réalisé pour analyser et trouver des solutions pour la progression du
niveau des élèves. Une évaluation sera faite en 2012.
- En anglais : les élèves de Claude Monet ont obtenu des résultats tout à fait satisfaisants
contenu du fait qu’ils n’ont eu que 54h d’enseignement d’anglais. Il y aura de nouvelles
évaluations en 2012.
Les évaluations en français auront lieu en mai 2012.
4) Projets à venir :
Il a été précisé que depuis cette rentrée, les activités ACSM, USEP et les sorties scolaires sans
nuitées seront financées par le pôle régional de Casablanca (dans la limite des fonds
disponibles). Les sorties avec nuitée(s) resteront à la charge des familles.
- Les 50 ans de Claude Monet : réunion avec les associations de parents d’élèves en amont
pour les préparatifs. La grande lessive aura lieu au même moment sur le thème du nombre 50.
- Classe transplantée de CM1 de M. Castioni à Oualidia, voté à l’unanimité. Aide financière
possible pour les familles qui en feront la demande.
- Les Olympiades qui avaient été reportées en fin d’année scolaire dernière, auront lieu au
mois de juin.
- Movie-Club junior : Il s’agit, entre autres, d’un projet liaison CM2/6°. Le thème de cette
année est Harry Potter (1er film), le but de cet atelier est de pratiquer l’anglais de façon
différente de l’enseignement en classe. Il est animé par Mmes Afflelou, Debreuve et Giles.
Cette année la quasi-totalité des élèves concernés se sont inscrits et travailleront en plusieurs
groupes.
- Journées de l’océan : le thème cette année est l’air et l’océan. Le parrain n’est pas encore

déterminé et l’APECM/APEI reconduit sa collaboration avec le CDMM et l’école publique
Al Baïrouni. Une réunion préparatoire avec les enseignants a été sollicitée par
l’APECM/APEI comme l’année précédente. Elles auront lieu au mois de mai.
- Dans le cadre de la liaison CM2/6°, un atelier d’écriture de contes sera mis en place par
Mmes Chajid et Giles avec pour objectif la parution d’un recueil.
- Projet multilingue en maternelle(GS) : c’est la lecture d’ouvrages dans la langue native de
parents de nationalités différentes.
- Une activité théâtre sera mise en place pour la classe de CM1 de Mme Peuch avec Mme
Hilmi. Le thème 3 cultures, 3 langues : anglais, arabe et français. Une représentation sera
proposée en fin d’année.
- Le festival des arts à Casablanca auquel participeront également Claude Monet en jumelage
avec Louis Massignon- Mers Sultan. Mme Giles proposera le Petit chaperon rouge version
rock.
- Le semi-marathon de Marrakech aura lieu le week-end du 29 janvier avec l’USEP pour les
élèves de CM2 cependant une sélection se fera au mérite : selon le comportement et
l’investissement de l’élève.
- Mme Debreuve fera travailler ses élèves sur le thème de l’opéra. Cela se fera autour d’atelier
d’écriture, de musique ainsi que de tous les enseignements. L’aboutissement du projet sera
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d’emmener les élèves voir la représentation de « la bohème » de Puccini ainsi que la visite
guidée du théâtre Mohamed V de Rabat. Ce projet entre dans le cadre de la réforme des CM2
avec l’introduction de l’histoire des arts.
- Les CE2 feront la classe de voile à partir du mois de novembre.
- Les GS iront à la piscine au 3 ème trimestre.
5) Questions diverses :
APECM/APEI :
1/ l'algéco est-il une solution provisoire pour cette année?
Oui.
2/ L'année prochaine y aura-t-il une nouvelle classe construite?
Oui en remplacement de l’algéco.
3/ Serait-il possible d'y installer des porte-manteaux?
Oui ce sera fait prochainement.
4/ Pourrait-on nous expliquer ce qu'est la classe bulle de MS de cette année?
La classe bulle de MS est une classe qui a été créée cette année afin de permettre l’entrée
d’enfants sur tests. Cette classe sera sur tout le cycle du primaire à savoir que l’année
prochaine on reviendrait à une classe et demie de MS.
UCPE :
1 / Activités extrascolaires : Y'a-t-il des sorties sans nuitée prévues pour les classes primaires
(hors classe transplantée CM1A)?
La réponse a été donnée précédemment.
2 / Livret de compétences : Qu'en est-il de la mise en place du livret personnel de
compétences au niveau du primaire?
Mis en place cette année et selon le modèle pronotes comme au lycée Lyautey.
3 / Enfants victimes, ou victimisés : une situation qui affecte leur attachement à l'école et qui
n'est pas sans conséquences.
Mise en place des règles et respect de ces dernières. Les enfants sont tenus de les respecter et
s’ils avaient le moindre problème d’en informer les enseignants. Ces derniers ainsi que
l’administration sont vigilants. Des mesures pour prévenir de telles situations sont déjà en
place. Si les parents avaient connaissance de problèmes, il leur est demandé d’en informer
l’établissement. L’organisation d’activités comme la semaine du goût aident l’intégration des
enfants dans la vie de l’école.
La séance est levée.

Le Directeur de l’école primaire
Yan CORDONNIER

La secrétaire de séance
Karine SMYEJ
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