COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
Mardi 10 novembre 2020
Présents :
• Enseignants : Mmes Benchacho, Blazi, Boisseau, Bouillet, Caroux, Cayot, Delarbre, El Fdil,
LeBreton, M'Hammedi, Perrier, Riggs et Ms Chahid et Delbende.
• ASEM : Mme Strebler
• Parents d'élèves : Mmes Alghourfi, Barradi, Benchekroun, Boutaleb, Hafiani, Karmaoui,
Maher, Mahrouch, Radi El Ghrari et Thomas
• M Meistermann, principal du collège et M Riggs, directeur d'école
1. Installation du nouveau conseil d'école
a) Installation du Conseil d'école
Les personnes suivantes ont été élues au conseil d'école 2020-2021
Représentant l'APECM : Mme Benchekroun, Radi El Ghrari, Amrani Joutei, Maher, De Azevedo
Amazal, Boutaleb et Karmaoui
Représentant l'UCPE : Mmes Hafiani, Barradi Arioua, Alghourfi, Faik, Fattar et Zinoun
Représentant la PEEP : Mme Mahrouch et M Collette.
b) Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil d'école
Validé à l'unanimité.
c) Rappel des attributions du conseil d'école
Le conseil d'école est une instance de décision qui :
• vote le règlement intérieur de l'école.
Il est une instance qui donne son avis et émet des suggestions sur :
• le fonctionnement de l'école
• les actions pédagogiques entreprises
• l'utilisation des moyens alloués à l'école
• les conditions d'intégration des élèves handicapés
• les activités périscolaires, sportives et culturelles
• la restauration scolaire
• l'hygiène scolaire
• la protection et la sécurité des enfants
Il est une instance d'information sur :
• le choix du matériel pédagogique
• l'organisation des aides spécialisées
• les rencontres parents/enseignants, les orientations
Le conseil d'école ne traite pas de cas particulier d'enfant, il n'est pas un lieu de revendications
personnelles.
d) Vote du règlement intérieur
validé à l'unanimité
1. Rentrée 2019
a) Équipe pédagogique
• Les arrivées dans l’équipe pédagogique sont :

Mme Dalma Khamlich a été recrutée en soutien à l’équipe durant la période
d’enseignement hybride. Elle enseigne sur la classe préalablement affectée à M
Delbende. Celui-ci gère les élèves en enseignement à distance.
• Mme Benkabbou en CE1 (complément de Mme Perrier) et en CM1/CM2
(décharge syndicale de Mme Humbert-Claude)
• ASEM : Mme Sophie Stroebler sur la classe de GS pour compléter le poste de
Mme Laidi ayant obtenu son 50%.
• Enseignant pouvant effectuer des remplacements : Mme Benkabbou et Mme
Lamrani Alaoui
b) Effectifs des classes
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399 élèves, soit une moyenne de 26,6 élèves par classe. (392 élèves en 2019-2020)
Répartition en fonction des niveaux
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c) Sécurité dans l'école
• Exercice d'évacuation incendie a eu lieu le mardi 29 septembre. Les temps
d'évacuation sont satisfaisants.
• Premier exercice PPMS aura lieu jeudi 12 novembre. (Le Plan Particulier de Mise
en Sûreté concerne les risques naturels, industriels et les intrusions.)
• Sécurité devant l'école : voir question des représentants de parents.
2. Point d’étape enseignement Hybride :
a) Proportion d’élèves :
• Les familles de 22 élèves ont opté pour l’enseignement à distance pour la période
2, soit 5,5% des élèves. Il y avait 29 élèves en période 1.
b) Enseignement hybride
-Avantages et inconvénients : Le travail en demi-groupe permet un suivi plus aisé des
élèves à besoins particuliers. On remarque que les demi-journées sont aussi plus
« soutenues » en terme de nouveaux apprentissages, les enseignants ec qui peut induire
de la fatigue chez les élèves.
- Quantité de travail : Les demandes des familles sont très différentes à ce niveau, le
lien avec l’enseignant est essentiel.
c) Organisation du distanciel
• Suivi joint des enseignements par l’enseignant de la classe et M Delbende
• L’organisation des apprentissages calque au mieux celui de la classe
d) Pour aller plus loin...
• Questionnement des enseignants sur le sens des apprentissages , l'intégration des
outils numériques (dont l'ENT) et sur la place du travial à la maison.
3. Gestion du COVID, nouveau protocole

a) Rôle des parents
• Rappel de l'importance de signaler à l'école tout cas de COVID dans la famille.
• Importance de la sensibilisation faite par les familles.
Proposition des représentants de parents : Nouvelle intervention de l'infirmière scolaire pour
sensibiliser aux gestes barrières en modifiant la forme de l'intervention.
b) Les gestes barrières :
• Port du masque : obligatoire en CM2, proscrit en maternelle
• Table individuelle, distanciation entre les tables
• Lavage des mains : à l’entrée, en entrant en classe, passage aux toilettes, après la
récréation, avant de partir
• Sensibilisation régulière par tous les adultes de l’école
• Difficulté du respect des gestes barrière à l'entrée de l'école. Rappel de l'importance
de ne pas être présent devant l'école avant l'ouverture du portail.
c) La limitation du brassage
• Récréation par niveau de classe
• Pas de décloisonnement des groupes classes pour l'enseignement de l’arabe
d) La désinfection des locaux
• Désinfection quotidienne des classes
• Lavage systématique des toilettes
• Désinfection régulière des lieux de passage fréquents (rambarde escalier, poignées
de portes)
e) Gestion des cas COVID
Lecture de l'annexe 2 relative à la gestion des cas COVID.
Suivi élèves : le personnel de l’école est pleinement engagé dans le suivi de chaque
situation, convaincu que le lien de communication entre l’école et les familles est
essentiel.
f)

Vote des protocoles

•

Protocole sanitaire : le protocole a été validé par vote avec 25 voix pour et 2
abstentions.
Protocole de gestion de cas Covid : le protocole a été validé par vote avec 25 voix
pour et 2 abstentions.

•

5. Suivi des élèves
a) Livret scolaire
Transmission du livret scolaire 3 fois par an pour favoriser la communication avec les
parents, sauf décision du pôle pour conformiser les écoles.
b) Aides aux élèves en difficultés
Evaluation de la mise en place des APC en cours, les modalités et horaires sont en
cours de réflexion.
6. Projets de classes / projet d'école
Semaine thématique autour du Vivre ensemble. Elle aura lieu lors de la Semaine des

Lycées Français du 30 novembre au 4 décembre. Un thème lié au Vivre Ensemble sera
choisi afin de porter différents projets activités au cours de la semaine.
Le conseil des enfants : 2 enfants par classe sont élus au conseil d'enfants. L'année
dernière, l'instance à visée la participation des élèves à des projets écologiques. Cette
année, nous chercherons à impliquer les enfants dans des projets axés sur le « Vivre
ensemble ».
La semaine de la langue arabe : réflexion autour de la forme à donner à ce projet.
7. Questions des représentants de parents d'élèves
Questions de l’UCPE :
- Au vu des événements tragiques récents survenus en France, nous souhaitons savoir si un
renforcement de la sécurité aux abords du groupe scolaire est prévu?
Suite à ces événements, il a été demandé une vigilance accrue à tous les vigiles de l’école.
Par ailleurs, l’ambassade de France a fait une demande au gouvernement marocain que des
militaires armées soient présents à l’extérieur des établissements français. Le Lycée Lyautey a
renouvelé les demandes de présence policière à l’extérieur de tous ses établissements.
Par ailleurs, les forces de polices locales sont en contact régulier avec notre établissement.
- Concernant le port du masque, allons-nous suivre la règle appliquée dans les établissements en
France, à savoir le port de celui-ci à partir de 6 ans?
Notre établissement suivra les règles marocaines. Le masque est obligatoire à partir du CM2 et
proscrit en maternelle. En revanche, dans le nouveau protocole de l’école, pour les élèves du CP
au CM1, le port du masque n’est plus déconseillé.
- Concernant le remplacement de l’enseignante en cm1, comment s’est passée la passation? Y a
t-il eu une formation?
La passation: les enseignantes ont eu le temps de faire le point sur le fonctionnement de la classe
et le suivi des élèves. Par ailleurs, le choix des enseignants de cycle 3 de travailler ensemble et de
suivre les mêmes outils pédagogiques facilitent également l’arrivée d’un nouvel enseignant dans
l’établissement.
Concernant la formation
Il y a principalement deux manières d'être "CDIsé".
- La formation UIR dispensée par l'UIR de Rabat, l'INSPE de Nancy-Metz et le bureau de l'IEN.
Intitulée "Executive Master", elle se déroule sur 12 semaines de formation réparties sur 1 an 1/2.
Elle concerne des enseignants du réseau en CDD et/ou vacataires dans le réseau. Les lauréats
ont une priorité pour obtenir un CDI.
- Les enseignants suivent également un parcours “de terrain” avant d'être CDIsé.
Dans un premier temps ils font des vacations sur les différentes classes. Ils sont accompagnés par
les enseignants formateurs, les conseillers pédagogiques et les directeurs d'école lors de
rencontres et de visites formatives au fur et à mesure de leur évolution.
Les vacataires peuvent alors décider de demander un CDD. La loi marocaine ne permet qu'une
seule année de CDD. Pendant l'année scolaire, ils peuvent participer aux différentes formations du
PFCP et ont en moyenne 2 visites-conseils par an, 3 si on décèle une fragilité. A la fin de l'année,
une commission se réunit (CPAIEN, Directeur + représentant RH du lycée du pôle) pour définir
ceux qui auront un CDI.

- Quelle est la proportion de présentiel/distanciel depuis le retour des vacances de la Toussaint?
La proportion est globalement la même qu’en période 1 et se situe entre 5 et 6 % des élèves. Plus
généralement, quelques élèves ont bascule de l’enseignement distanciel vers le hybride depuis le
début de l’année, mais les choix des familles restent globalement stables.

