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Compte rendu du conseil d’établissement du
13 janvier 2011
Ouverture de la séance à 18h15
Vœux : Madame la Présidente présente ses vœux pour la nouvelle année 2011.
Le compte rendu « rectifié » du conseil d’établissement du 1er juillet 2010 est adopté à
l’unanimité.
Le compte rendu du conseil d’établissement du 21 octobre 2010 est adopté à l’unanimité.
Un nouveau point est ajouté à l’ordre du jour : Autorisation de faire don de vêtements oubliés
durant l’année scolaire précédente et non réclamés par les familles.
A. Projet d’établissement : 2009 – 2012
Il est consultable sur le site : http://www.ambafrance-ma.org/EfMaroc/monet/projetetablissement
 Présentation du tableau de bord :
. 13 classes au premier degré et 10 classes au secondaire.
. Les effectifs élèves sont en progression constante ; actuellement :
354 au primaire et 239 au collège soit un total de 593.
. Prévisions : Rentrée 2011 : 13 classes au primaire et 11 au collège.
Rentrée 2012 : 13 classes au primaire et 12 au collège.
. Personnels : Le seul poste d’expatrié sera conservé jusqu’à la fin de sa
mission (2012).
 Structure :
. La capacité d’accueil et l’espace au sol deviennent insuffisants.
 Points forts
 Points faibles
 Actions (ces 3 points sont consultables sur le site)
Objectifs du projet d’établissement :
 Appropriation des savoirs, apprentissage du savoir être et de savoir faire.
 Meilleurs conditions pour une meilleure réussite scolaire.
 Aider et accompagner l’élève à devenir citoyen autonome et responsable.
 Donner du sens à l’apprentissage par l’élaboration d’un projet personnel.
 Renforcer la cohérence des actions de formation de l’élève.
 Instaurer une meilleure communication interne et externe.
 Favoriser l’ouverture sur le monde extérieur.
1

L’évaluation du projet d’établissement :
Elle se fera par :
a. L’analyse des indicateurs du groupe scolaire en comparaison et en adéquation avec
ceux du réseau Maroc.
b. L’analyse des taux de réussite (Evaluations nationales en CE1 et CM2 ; brevet du
collège).
c. Suivi des élèves ( Orientation post 3°, taux d’accès en classes de première et taux de
réussite au bac)
d. L’analyse régulière des demandes d’entrées et de sorties.
Mise en œuvre :
Pour atteindre les objectifs de ce projet, plusieurs actions ont été engagées et d’autres sont
envisagées.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan d’Orientation Stratégique 2010 de l’AEFE.
Conclusion :
Conditions de réussite :
 Cohésion de toute l’équipe pédagogique, administrative, des élèves et des parents
d’élèves.
 Une harmonisation des pratiques.
 Un meilleur encadrement pédagogique et une formation continue des personnels.
 Un dialogue constructif avec les parents d’élèves et les différents partenaires.
 Une dynamique pédagogique innovante.
 Une responsabilisation de l’élève dans la réussite de son projet.
Vote
Le projet d’établissement a été adopté à l’unanimité.
B. Calendrier du second trimestre :
Pièce jointe à ce compte-rendu.
C. Questions diverses :
UCPE
1. Livret de compétence :
Une réunion est prévue début février, les professeurs sont sensibilisés pour
l’évaluation par compétence.
La validation se fera à l’occasion des conseils de classes du 3° trimestre, elle fait partie
du brevet, comme le B2i.
2. Nouvelle réforme du lycée.
Une réunion est prévue et elle sera animée par la conseillère d’orientation.
3. Engagement d’un professeur de la langue et littérature arabe.
Un nouveau collègue est nommé, nous ferons le nécessaire pour donner des heures de
soutien aux élèves de 4°.
4. Présence de la conseillère d’orientation aux conseils de la classe de 3°.
L’emploi du temps des conseillères d’orientation du lycée Lyautey est chargé et ne
leur permet pas d’assister à tous les conseils de 3ème du pôle. Néanmoins, Mme ROMAIN
évoquera à nouveau ce point avec le lycée Lyautey.
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1. Eclairage :
La réalisation est à l’étude, des devis ont été demandés.
2. Extension :
. Les rambardes : Les travaux ont commencé pendant les vacances de Noël pour les
salles de maternelle. Pour le primaire et le collège, des travaux sont prévus pendant
les vacances de février.
. Une entreprise a fait des sondages pour voir si la charpente pourrait supporter la
charge d’un troisième étage.
. La construction de l’espace vie scolaire et de deux salles d’arabe est aussi prévu dans
le projet d’extension.
D. Autorisation pour donner les habits oubliés à une association :
Accordé à l’unanimité.

La séance est levée à 20hoo.

Secrétaire de séance
M. MAADANE

Présidente
La Chef d’Etablissement
Mme ROMAIN
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