Groupe scolaire Claude Monet

Compte rendu du Conseil d’établissement du 14 avril 2016
Ouverture de la séance à 18h15
Présents :
 M. MESDORFF-POUILLY, Chef d’Etablissement, Président du Conseil.
 M. DESCHAUD représentant le Conseiller Culturel Adjoint de l’Enseignement Français au Maroc.
 M. FUENTES, Directeur de l’école.
 M. ABBADI, Gestionnaire.
 Mme VERBAES, coordinatrice de vie scolaire.
 Mme BOUHELAL, Mme LECUIT, M. HIPP et M. MAADANE, représentants des enseignants.
 Mme ESSOLOH, représentante des personnels administratifs et de service
 Mmes HOUMMADI et LIAMANI, parents déléguées : UCPE.
 Mme NDIFO, parent déléguée : APEI
 Mlle LIAMANI, déléguée des élèves
 M. BOULET, Conseiller Consulaire.
Ordre du jour :
1- Désignation du secrétariat de séance
2- Adoption du CR du CE du 20 octobre 2015
3- CR du Conseil d’Ecole du 11 avril 2016
4- Bilan des actions engagées- Présentation des projets.
5- Calendrier du 3° trimestre – Organisation de la fin d’année scolaire
6- Crédits d’investissement
7- Questions diverses.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- M. MAADANE a été désigné secrétaire de la séance.
 Le compte rendu du conseil d’établissement est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
( 0 : contre ; 0 : abstention et 14 pour)
Monsieur Le Président demande une inversion d’ordre du jour et un ajout d’un point.
 Bilan des actions engagées et présentation des projets :
M Mensdorff rappelle que la réforme du collège s’appliquera à partir de la rentrée 2016 aux
cycles 2, 3 et 4.
Pour la classe de 6° (fin de cycle 3) 3 heures d’AP par semaine en moyenne pour 108h par an.
Pour le cycle 4 (5°; 4° et 3°) le Conseil Pédagogique a décidé l’organisation suivante :
1 heure AP et 3 heures EPI.
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Après une brève présentation au conseil par M. Le Président, et une présentation des
thématiques choisies pour le cycle 4, il précise qu’à la suite l’équipe pédagogique choisira 2 à 3
EPI par thématique en visant les mêmes compétences dans la même thématique.
Liste des thématiques choisies :
En classe de 5° :
a. LCA ( Langues et Cultures de l’Antiquité)
b. Transition écologique et développement durable
c. Langues et cultures étrangères
En classe de 4° :
a. Corps, santé, bien-être et sécurité
b. Information, communication et citoyenneté
En classe de 3° :
a. Monde économique et professionnel
b. Sciences, technologie et société.
M. DESCHAUD rappelle la publication dans le dernier BO des modalités de l’épreuve orale au
DNB.
Le choix des thématiques est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
 Carte des emplois (point rajouté à l’ordre du jour)
La courte liste des candidats au poste de résident en lettres classiques a été épuisée, le
poste a été aussi proposé à des agrégés sans pouvoir nommer un professeur résident
pour la rentrée 2016.
Pour pallier ce manque de candidature et pour réagir rapidement, une transformation
du support lettres classiques en lettres modernes permettrait d’ouvrir la candidature à
plus de candidats.
Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité.
 Compte rendu du Conseil d’Ecole :
Les enseignants du premier degré ont élaboré des parcours de la MS à la 3° :
 Un parcours sportif
 Un parcours citoyen
 Un parcours artistique et culturel
Deux actions :
 Conseil des délégués du cycle 3
 L’école Claude Monet est inscrite au groupe Euro-méditerranéen, groupe auquel, il a
déjà participé il y a deux ans.
 Quelques objectifs :
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-

-

La participation aux assises sur le traitement des déchets.
La participation à la COP 22
2 cahiers de réussite ont été présentés en classes de maternelles
(cahier de réussite de CEA et du MEN français)
Une coopération avec l’Association des Parents et Amis des
Enfants Trisomiques (APAET) et avec l’école Abdelouahed
Elmarrakchi
Un partenariat avec le Comité National de Prévention des Accidents
de la Circulation avec la présence d’une intervenante la semaine du
18 avril au 22 avril.

 Calendrier du 3ème trimestre :
 La chorale participera le 15 avril aux mille couleurs au lycée Lyautey.
 Nos élèves participent à beaucoup d’activités : Echec, jacaranda, le jeune
photographe, dictée du Maroc ……..
 Les élèves de 3° participeront à une formation aux premiers secours du 16 au 20 mai.
 Les élèves de 4° participeront à une formation aux premiers secours du 30 mai au 3
juin.
 Les élèves passent en ce moment l’ASSR, la nouveauté cette année est la présence
d’un candidat libre.
 Le second brevet blanc aura lieu du 21 au 22 avril 2016.
 Dates des tests :
 MS- GS : 19 mai
 Elémentaires : 22 juin
 Classe de 5° : 23 mai
 Classe de 4° : 24 mai
 Classe de 6° : 25 mai
 Classe de 3° : 26 mai







27 mai : prix du jeune lecteur
28 mai : Rassemblement de tous les jeunes lecteurs à Casablanca
28 mai : Les artistes de Monet
DNB : 15, 16 et 17 juin
Epreuve Histoire des Arts: 8 juin
OIB : 19 candidats inscrits : la date sera communiquée plus tard.

Monsieur Le Président soumet au vote la demande de fermeture du collège à partir du 14
juin et du GS Monet pour le 15-16 et 17 juin pour le DNB.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Après un débat sur l’efficacité de la réouverture du collège après le DNB : beaucoup
d’élèves absents, les professeurs seront de correction et doivent se réunir pour la
préparation de la rentrée avec la nouvelle réforme.
La proposition fermeture du collège à partir du 20 juin est soumise au vote :
Contre :
1 voix
Abstention :
4 voix
Pour :
9 voix
 Crédit d’investissement :
- Transformation de l’ancien labo en deux salles (une salle d’informatique et une salle de
cours)
- Aménagement de la cour de recréation
- Travaux d’électricité (hublots extérieurs, sécurité…)
- Installation de rideaux ignifugés en salle 107 et salle d’informatique
- Pour cet été : peinture des salles du collège, maternelle et ferronneries, changement de
la centrale incendie, câblage informatique.
- Installation de caméras de sécurité.
-

Monsieur DESCHAUD rappelle que l’audit est retardé à l’automne prochain.

 Questions diverses :
L’UCPE :
- Maintien de l’option Latin : Le choix du thème LCA en classe de 5° permet le
maintien de cette option.
- Fermeture du collège après le DNB : Voir plus haut.
- Proposition de garderie de Ramadan : accord de principe, une convention sera
présentée au chef du pôle.
- L’APEI:
L’association l’enfant et le livre demande la participation du GS Monet à un projet
de récolte et distribution de livres : Un accord est donné.
Levée de la séance à 20h10.
M. MAADANE
Secrétaire de séance
Représentant élu des personnels d’éducation

M. MENSDORFF- POUILLY
Président de séance
Chef d’Etablissement
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