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Compte-rendu du Conseil d'école du 19 octobre 2010
Étaient présents : Mme ROMAIN, M. CORDONNIER, M. ABBADI, Melle LEROY, Mme
LECUIT, Mme DANIEL, Mme ZKHIRI, Melle MAYSOUNAVE, Mme PEUCH, Mme
GILES, Mme SELKI, Mme LIAMANI, Mme LACHAM, Mme BADIRI, M. JOUAHRI,
Mme BOUGLER, Mme M’HAMMDI, Mme SMYEJ
1 - Installation du nouveau conseil d'école
M. Cordonnier souhaite la bienvenue aux nouveaux élus.
Le compte-rendu du conseil d'école du 30 juin 2010 a été adopté à l'unanimité.
2 - Bilan de la rentrée
Une nouvelle enseignante : Mme PEUCH
La rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions.
 Effectifs :
5 niveaux 2 classes par niveau pour le primaire et 3 classes pour la maternelle soit un effectif
total de 347 élèves dont 36 élèves marocains rentrés sur test.
Une nouvelle salle a été mise en service pour l’arabe à la vue des effectifs en augmentation.
3 - Nouveaux horaires & Anglais/Aide personnalisée
 L’aide personnalisée :
Cette année se sera deux heures par semaine. Le mardi & jeudi sont les jours retenus.

 Anglais pour le cycle 3 :
Les élèves du cycle 3 bénéficieront pour la première fois de cours d’anglais à raison d’1H30
par semaine.
Du fait de la mise en place de cette nouvelle matière, les mercredis libérés ne s’adresseront
qu’aux cycles 1 & 2. Les dates sont les suivantes : le 13/10, le 19/01, le 30/03 et le 18/05.
Elles seront mises en ligne sur le site de l’école.
4 – Enseignants d’anglais au cycle III
L’habilitation provisoire a été confirmée. L’établissement remercie les enseignants qui se sont
portés volontaires.
Les élèves ont tous le même manuel (« CUP OF TEA » – Ed. Hachette) et le décalage se fera
progressivement, niveau par niveau. A la fin du primaire, les élèves auront atteint le niveau
A1 du Cadre Européen Commun des Langues.

5 – Projets à venir
 Axe A : La Grande Lessive
Elle aura lieu le 21 octobre 2010. Les parents seront accueillis le matin de 11H30 à 12H15 et
l’après-midi de 15H45 à 16H15.
Ce projet est coordonné pour le Maroc par G.S. Claude Monet.

 Axe B : « L’Expo »
Plus de vente des calendriers 2011. Un évènement plus convivial, sous forme d’une soirée,
toujours avec la production des élèves aura lieu le 16 décembre 2010.

 Axe C : « Le Carnaval »
Organisation : à définir.
Pour le première fois les collégiens participeront avec les maternelles et primaire.

 Axe D : « Les Journées de l’Océan » organisées par l’APEECM/APEI
Elles sont reconduites. Le thème de cette année est la biodiversité. Elles auront lieu en mai, la
date doit être confirmée ultérieurement. Une réunion avec les enseignants est programmée
pour le mois de décembre afin de leur communiquer les informations nécessaires quant au
déroulement du programme. Le partenariat avec l’école publique AL BAIROUNI est bien
entendu maintenu et sera même amplifié.

 Axe E : « Les Nuits de Claude Monet »
Le concept sera complètement revu. Il sera présenté ultérieurement.
6 - Questions diverses
 Questions UCPE :
1 – Pourquoi l’activité piscine a-t-elle été supprimée cette année ?
Il n’a pas été possible d’obtenir les créneaux horaires souhaités du fait notamment du trajet (le
matin seulement), mais aussi de la météo (obtenir les horaires pour le 3ème trimestre). Malgré
le courrier envoyé à l’USEP, aucune solution n’a été trouvée. Tout sera mis en œuvre pour
reconduire cette activité l’an prochain.
2 - Les évaluations nationales pour le CE1 : quelle est le bilan ?
Les résultats seront mis en ligne www.ienmaroc.org dès le retour des résultats de la part du
Ministère. Néanmoins, l’exploitation des premiers résultats montre le besoin de remédiation
en mathématiques sur le plan national. Il est prévu une formation avec l’I.E.N. de Béziers
pour les enseignants de cycle III, au niveau du pôle.
3 – Groupe de niveau pour l’arabe : les classes très chargées pour les arabophones par
rapport aux francophones. La création de groupes de niveau n’est-il pas envisageable ?
Non, du fait du nombre des enseignants et des créneaux horaires des élèves. La formation des
enseignants est adaptée au besoin des élèves même dans des classes avec des effectifs élevés.

 Pas de question pour l’APEECM/APEI
La séance est levée.
La secrétaire de séance
Mme SMYEJ Karine

Le Directeur de l’école primaire
Yan CORDONNIER

