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Conseil d’Ecole 
 

Mardi 10 novembre 2020 
 
 

 

 
Membres présents : 
 
Directeur de l’école : Sébastien GALARD 
Secrétaire de Direction : Catherine BORNE 
 
Enseignants :  
MS : BRILLANT Nadège 
GS : CHERKAOUI Faouz  
CP : OSMAN Cécile, RAJIB Sophie 
CE1 : AZZABI Hind   
CE2 : ESBEN BIYI Isabelle, MIKOU Samia, BENJELLOUN Mouna  
CM1 : CHARI Khadija, BENNANI Farah  
CM2 : BENMAMMASS Naïma, MOREL Caroline 
Professeurs d’arabe : SBAI Mounia, DOUNAS Said, BELFAKIH Youssef  
 
Parents d’élèves élus au Conseil d’Ecole : 
PEEP : IRAQI ATTAF Hind, GOUBEAU Céline, DIOURI Saoussane, JESTIN Nadia, OUTALEB 
Imane, LAHLOU Lamia, BENNANI Hiba 

 
UCPE : AIOUCHE Khouloud, SABRI Bouchra, FARIDI Wadad, BENJELLOUN Kenza, 
BERRISSOUL Nawel 
  
APEEF: SBIYAA Kaoutar, MEDDAH Yasmina, BOUDHINA Khadija 
 
Membres excusés : 

        
Monsieur le Chef du pôle Casablanca-Mohammedia : Stéphane SACHET 
Monsieur le Directeur administratif et financier : Benoît CHEMINAL 
Monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale : Georges ALZINA 
Monsieur le Consul Général de France : Serge MUCETTI   
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Ordre du jour : 
 
I / ROLE ET REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ECOLE 
 
II / STRUCTURE PEDAGOGIQUE ET EFFECTIFS 2020/2021 

 

III / BILAN DE RENTREE 
 
IV / PROTOCOLES SANITAIRES 

 

V / SECURITE 
 
VI / PROJETD’ECOLE 
 
VII/ PROJETS 

 

VIII / QUESTIONS DIVERSES  
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La séance est ouverte à 18H07 
 
M. LE DRIAN, Ministre des Affaires Etrangères en visite au Maroc hier a tenu une réunion avec les 
chefs d’établissements, en visioconférence. Il a transmis un message de soutien aux personnels 
des établissements pour leur investissement en cette période difficile à plusieurs titres.  
 
Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 25 juin 2020 : 
 
Le conseil d’école du 25 juin 2020 est approuvé à l’unanimité 
Le Directeur ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux enseignants de l’école et 
aux nouveaux membres du Conseil d’Ecole. 
Les élections ont connu cette année un taux de participation de 47,43% qui est inférieur de 3% à 
celui de l’an passé. 
Les quinze sièges sont répartis de la façon suivante : 7 pour la PEEP, 5 pour l’UCPE et 3 pour 
l’APEEF. 
 
I / ROLE ET REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ECOLE 
 
 1/ Composition du conseil d’école 
 

 Membres siégeant avec droit de vote  

◦ Le Directeur, président du Conseil, 

◦ 15 enseignants de l'école dont au moins un par niveau d’enseignement, 

◦ Un des enseignants spécialisés intervenant dans l’école, choisi par le conseil des 
maîtres, 

◦ 15 représentants des parents d'élèves, dont au moins un par niveau d’enseignement. 
 

 Membres siégeant avec voix consultative 

◦ Le chef du pôle régional Casablanca-Mohammedia  

◦ Le directeur administratif et financier, 

◦ L‘Inspecteur de l'Education Nationale en résidence à Rabat.  
 Des représentants des autres personnels (voix consultative) 

 
 Réunion une fois par trimestre ou à la demande du directeur de l’école ou de la moitié de 

ses membres ayant voix délibérative.  
 
 2/ Attributions du conseil d’école  
 

 Adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition du directeur de l’école.  
 Consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la vie de l’école, 

notamment sur :  

◦ Les structures pédagogiques ; 

◦ L’organisation du temps scolaire et du calendrier ; 

◦ Le projet d’école sur proposition du conseil des maîtres ; 

◦ Les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens 
alloués à l’école et une bonne adaptation à son environnement ; 

◦ Les conditions de scolarisation des enfants handicapés en prenant en compte les 
contraintes locales ; 
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◦ Les projets et l’organisation des classes de découverte ; 

◦ Les questions relatives à l’hygiène, à la santé et la sécurité des élèves dans le cadre 
scolaire et périscolaire ; 

◦ Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques ; 

◦ Les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités 
générales de leur participation à la vie scolaire. 

  
 Il adopte son règlement intérieur.  

 
 3/  Règlement du conseil d’école 
 
1. Respect des principes de laïcité et de pluralisme propres à l’école publique.  
2. Devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions  
3. Garanties de protection contre toute agression morale et le devoir qui en découle pour chacun, 
de n’user d’aucune violence verbale (et à plus forte raison physique).  
4. Obligation pour chaque membre du Conseil d’Ecole de participer à toutes les activités du Conseil 
d’Ecole et d’accomplir éventuellement les tâches qui en découlent.  
5. Les votes, quand ils seront décidés, se feront à la majorité simple. En cas de partage des voix, 
celle du Président est prépondérante.  
6. Le Conseil d’Ecole se réunit obligatoirement au moins une fois par trimestre et obligatoirement 
dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Il peut également être réuni 
à la demande du directeur de l’école ou de la moitié de ses membres ayant voix délibérative.  
7. L’ordre du jour est adressé par le directeur au moins 10 jours francs avant la date des 
réunions. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas d’urgence.      
8 A l’initiative de chacun de ses membres toute question relevant de la compétence du  Conseil 
d’Ecole sera inscrite en point d’ordre du jour ou en question diverse et doit être proposée au 
Président, au moins 5 jours avant la date prévue de la réunion.  
9. En début de séance, toute modification de l’ordre du jour sera arrêtée par le Conseil d’Ecole à 
l’unanimité des membres présents.  
10. 6 heures annuelles sont affectées à la tenue des conseils d’école obligatoires.  
11. Pour tous les conseils d’école de l’année la secrétaire de séance est Mme Borne, assistante 
du Directeur. Les trois associations seront associées à la rédaction du procès-verbal pour chacun 
des conseils d’école.  
 
Approbation du règlement du conseil d’école : voté à l’unanimité 
 
II / PERSONNELS, STRUCTURE PEDAGOGIQUE ET EFFECTIFS 2019/2020 
 
 1/ Personnel arrivant 
 

◦ Enseignants : 
 

◦ Mme HACHAMI Hasnaa, CM2 B (quart de temps) /CM1 B (mi-temps) 

◦ Mme Elisabeth BIDAN, CM1 A 

◦ Mme AZZABI Hind, CE1 A 

◦ Mme DANIEL Maud, GS A 

◦ Mme LUCAS Kawtar, CM2 D(fin de congé de maternité) puis GS A (congé de maternité à 
compter du 02 novembre 2020) 
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◦ Décharge syndicale : 
 Mme Clémence PIGNEDE, CE1 B - CM2 A 

 

◦ ASEM : 
 

 Mme EL KHADRI SANCHEZ Emmanuelle depuis le 2 novembre 2020 en remplacement de 
Mme EL FAYACHE Yamina (départ en retraite) 

 
Le Directeur précise que l’agence propose la suppression du poste 5593 d’enseignant résident, 
poste de Mme LAGLEIZE non pourvu cette année. Cette proposition sera présentée lors du CGG. 
 
 2/ Personnel et structure pédagogique 
 

◦ Cycle 1 : 
 

 MS A : Myriam GRANNEC - Youssef BELFAKIH – ASEM : Ibtissam ABERKI 
 MS B : Cyril MULLIEZ - Youssef BELFAKIH – ASEM : Nadia GAUTHIER 
 MS C : Nadège BRILLANT - Youssef BELFAKIH – ASEM : Valérie BECK 
 GS A : Maud DANIEL/Kawtar LUCAS- Achraf LABIB – ASEM : Siham BEQQALI 
 GS B : Emilie GODIN - Achraf LABIB – ASEM : EL KHADRI Emmanuelle 
 GS C : Corine DUPLAND - Saïd DOUNAS – ASEM : CHAOUI Maria 
 GS D : Faouz CHERKAOUI - Saïd DOUNAS – ASEM : Siham BEQQALI 

 
Dans les classes de moyenne section les ASEM sont présentes durant la totalité du temps de 
classe, dans celles de grande section les ASEM sont présentes à mi-temps. 
 

◦ Cycle 2 : 
 

 CP A : Cécile OSMAN – Tarik LGHABA 
 CP B : Jean-Philippe JOSEPH EDOUARD – Tarik LGHABA 
 CP C : Sophie RAJIB – Tarik LGHABA 
 CP D : Karine PAQUET– Tarik LGHABA 
 CE1 A : Hind AZZABI– Ramsiss FAHRAOUI 
 CE1 B : Annelise CARRIE/Clémence PIGNEDE – Ramsiss FAHRAOUI 
 CE1 C : Olivier BRILLANT – Ramsiss FAHRAOUI 
 CE1D : Catherine DE NARDI – Ramsiss FAHRAOUI 
 CE2 A : Isabelle ESBEN BIYI – Nawal SALIM 
 CE2 B : Mouna BENJELLOUN – Nawal SALIM 
 CE2 C : Marie-Laure BOUSQUET – Nawal SALIM 
 CE2 D : Samia MIKOU – Nawal SALIM 
 

◦ Cycle 3 : 
 
 CM1 A : Elisabeth BIDAN – Mounia SBAI 
 CM1 B : Khadija CHARI/Hasnaa HACHAMI– Mounia SBAI 
 CM1 C : Houda BOUKACHABA – Mounia SBAI 
 CM1 D : Farah BENNANI – Mounia SBAI 
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 CM2 A : Naïma BENMAMMASS/Clémence PIGNEDE - Saïd DOUNAS  
 CM2 B : Alexandra LORTHIOIS/ Hasnaa HACHAMI - Saïd DOUNAS  
 CM2 C : Christophe HOFFMANN - Saïd DOUNAS  
 CM2 D : Caroline MOREL - Saïd DOUNAS  

 
 

Imane HSAINE, vacataire mise à disposition de l’école à temps plein durant la période de 
fonctionnement en mode présentiel hybride. 
 
Les professeurs d’arabe nommés pour chaque classe sont les référents de la classe, ils sont, sur 
certaines heures, assistés par un second professeur.  
 
Durant la période de fonctionnement en présentiel hybride, le choix a été fait d’accorder que 
l’enseignement de la langue arabe représente 2 heures hebdomadaires par groupe. Un enseignant 
est responsable d’un niveau de classe. 
 
 3/ Effectifs et nationalités par niveaux 
 

 
La période de septembre a été marquée par un nombre important de départs non prévus pour 
diverses raisons, principalement des retours vers la France. Cette année c’est en CP que le seuil 
théorique est dépassé.  
Des transferts accordés tardivement et l’affectation d’élèves inscrits « sur tests » qui n’avaient pas 
obtenu d’affectation en juin ont permis de stabiliser les effectifs. 
Il est à noter que les effectifs de CM2 ont été particulièrement en baisse cette année : les départs 
n’ont pas pu être remplacés par les élèves « sur test » en liste d’attente.  
La baisse d’effectif se note aussi dans d’autres écoles mais n’est pas générale. 
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Les enfants admis sur tests sont plus nombreux que les années précédentes. En effet, la situation 
du COVID qui a engendré le retour de nombreuses familles en France et l’annulation d’inscriptions 
de certaines familles suite à la situation sanitaire et surtout financière lié au COVID (impossibilité de 
régler les frais de scolarité). 
 

 4/ Personnel administratif, de service, de sécurité, d’entretien et accompagnants 
 
AGENTS ADMINISTRATIFS : 

 Secrétariat : Catherine BORNE 
 Secrétariat : Audrey GOUVENAUX 

 
AGENTS DE SERVICE : 

 Gardien : Réda ERRASFATOU 
 Mustapha MAZZI 
 Houcine IDMESSAOUD 

 
ACCOMPAGNANTS D’ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP : 

 Aziza NOUBA 
 Hicham ALLALI 
 Michèle MARTINEZ 
 Meryem MESSAOUDI 
 Khadija BAHRI 
 Catherine DIOMANDE ZIRIGHI 
 Khadija MOUHIM 
 Nezha ZATTAR 
 Meryem SAYEH 

 
AGENTS DE SECURITE – PRESTATAIRE : 

 Mostafa FAHIAMI 
 Redouane NAANAA 
 Ali JANODI 
 Abdellatif KDAH 
 Hassan HACHMA 
 Ameur REZZOUQ 
 Mostafa HETTABI 

 
AGENTS D’ENTRETIEN – PRESTATAIRE : 

 Fatima REZZOUQ 
 Aïcha IMADI 

 
INFIRMIERE – PRESTATAIRE : 

 Fatima ELATRASSI 
 

JARDINIER – PRESTATAIRE : 
 Ali ELHIDAOUI 

 

III / BILAN DE RENTREE 
 
Cette rentrée a été marquée par une nécessité d’adaptation constante liée au COVID.  
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Pour rappel : 
 Du 1er au 4 septembre : préparation d’une rentrée alliant présentiel hybride et distanciel 
 Le 6 septembre : annonce de fermeture des écoles 
 Du 7 septembre au 2 octobre : enseignement à distance pour tous les élèves 
 Le 1er octobre : annonce de réouverture des écoles 
 Du 6 octobre au 10 novembre : enseignement en présentiel, hybride et distanciel 

 4 cas COVID qui ont impliqué que toute la classe bascule alors en distanciel 
 30 élèves « cas contact » ont basculé en distanciel ; Situation complexe qui demande une 
adaptation au jour le jour des enseignants pas toujours évidente. 
 
Le Directeur remercie l’ensemble de l’équipe qui a su répondre présente dans ces conditions 
difficiles. 
 
Plusieurs points généraux sont à souligner : 
 

 AED mise en place rapidement et amélioré par rapport à la période de confinement. 
 Retour en classe par ½ groupes permet une grande disponibilité pour les élèves et une plus 

grande disponibilité des enseignants pour gérer les difficultés liées à l’isolement de l’école et 
des apprentissages. Effet positif pour les enseignants. 

 Redéploiement du parc informatique avec achat/installation de nouveaux ordinateurs 
(seulement 3 classes ont des ordinateurs de plus de deux ans). 

 Passage de la connexion de l’école en 200 Giga. 
 Ordinateurs équipés de webcams installées pour le distanciel mais on ne peut faire des 

enseignements en direct pour les enfants en distanciel car cela nécessite des caméras de 
haute définition et s’occuper à la fois d’élèves en présentiel et en distanciel en primaire est 
très compliqué. 

 Installations de lavabos supplémentaires et de matériel COVID (portes savons et serviettes, 
distributeurs de gel hydro-alcoolique, tapis désinfectants marquages au sol, aménagement 
des entrées/sorties, plexiglass administrations, spray désinfectants…). 
 

D’un point de vue pédagogique, pour chaque niveau de classe :  
 

 En MS, Nadège BRILLANT fait le bilan suivant : les enfants sont ravis de retourner à l’école 
et de retrouver les camarades et par là même une vie sociale. Bonne rentrée avec 
pratiquement pas de pleurs. Le confinement avait permis aux classes de se connaitre et la 
relation avec l’enseignant était déjà établie. Le travail en demi-groupe donne à l’enseignant 
la possibilité d’interagir et d’être plus accessible et donc de pouvoir intervenir de façon plus 
individualisée. Les soucis rencontrés sont ceux de la tenue des ciseaux ou du crayon (main 
palmaire) qui sont en cours de correction. 
 

 En GS, Faouz CHERKAOUI évoque aussi une rentrée très sereine, très fluide. Les 
Visioconférences avaient permis une prise de connaissance anticipée. Le gros travail à 
mettre en place concerne le graphisme. Le travail en demi-groupe en rend la tâche plus 
simple car cela permet de privilégier le travail individualisé. Il faut également travailler sur 
l’autonomie qui s’est un peu perdue avec le confinement. Cependant de bonnes 
acquisitions générales au niveau du langage. 
 

 En CP, Sophie RAJIB fait le constat suivant : Mêmes proportions que d’habitude d’enfants 
très avancés (3 ou 4 par classe) et d’enfants en légères difficultés (3 à 5 par classe) et le 
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plus gros de la classe qui avance normalement. On constate cette année un peu de retard 
sur l’avancement des programmes par rapport à la lecture dû au confinement du début 
d’année ce qui n’est pas inquiétant. Le point négatif est que l’écriture en cursive n’a pu être 
abordé au cours du 3ème trimestre de GS pendant le confinement car très difficile à 
aborder en visioconférence. Cela va être rattrapé petit à petit. 
 

 En CE1, Hind AZZABI fait le point et constate que comme ailleurs le travail en demi-groupe 
permet également une meilleure approche et d’individualiser l’aide auprès des élèves. Des 
difficultés de compréhension de texte ou de consignes sont constatés ainsi qu’au niveau de 
la production d’écrit qui va être travaillé de façon assidue en classe. Par ailleurs, pas de 
souci. 
 

 En CE2, Isabelle ESBEN BIYI évoque un niveau bon. Le travail en demi-groupe permet de 
stimuler les élèves, plus d’écoute et de calme. Le point faible repose sur les consignes 
écrites qui sont mal perçues, la terminologie est parfois oubliée, un certain lâcher prise sur 
l’écrit pendant le confinement.  Autre point négatif sur le travail à distance, les leçons sont 
collées pèle mêle. Il faut les coller de suite, même si le travail n’est pas fait, pour avoir une 
certaine continuité. Nous serons amenés à revoir ces cahiers. 
 

 En CM1, Khadija CHARI dit que les collègues sont agréablement surpris par le niveau des 
enfants en Mathématiques et en Français. Les élèves qui n’ont pas pu être suivi à la 
maison sont un peu plus en difficulté mais les ½ groupes permettent de faciliter l’aide 
individualisée. Pour les matières abordées à la maison même constat qu’au CE2 il y a un 
problème de tenue et de gestion des cahiers. 
 

 Au CM2, Naima BENMAMMASS évoque un niveau relativement bon comme dans les 
autres niveaux de classes. Le confinement n’a pas eu un effet aussi négatif que cela et il a 
rendu les élèves plus autonomes. La ½ classe rend le relationnel plus individualisé et 
l’hybride permet de revoir en présentiel ce qui a été abordé à distance, ou de préparer les 
enfants au futur travail à faire en distanciel. Cependant il faut un minimum 
d’accompagnement des enfants en distanciel. On constate une grande aisance maintenant 
sur la maîtrise des outils informatiques liée au confinement et au travail en distanciel. 
 

 En général, sur l’ensemble des niveaux, quelques élèves se retrouvent tout de même en 
très grande difficultés et les parents ont été alertés.  
 

 Un parent s’interroge pour savoir si les enfants ont pu traverser cette période sans grande 
difficulté. La réponse est que pour la grande majorité d’entre eux le retour à l’école et à la 
vie sociale a été très bénéfique. Par contre certains sont très perturbés et un travail 
individuel est mis en place. Les parents sont informés. 
 

 Les parents demandent si un point peut être fait sur l’enseignement de la langue arabe ? 
Le directeur souligne que depuis la reprise des cours les élèves n’ont que 2 heures 
d’apprentissage de la langue arabe au lieu de 5 et que pendant le confinement les 
visioconférences étaient rendues très difficiles de par la grande hétérogénéité des niveaux. 
Cela a donc compliqué les apprentissages. Il faut encore un peu de recul aux enseignants 
de langue arabe pour pouvoir établir un rapport. 

 
IV / PROTOCOLES SANITAIRES V2 
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Les protocoles sanitaires ont été mis à jour à partir du protocole du ministère de la santé marocain 
du 05/10/2020. 
Ils ont été validés le 07/11/2020 par le CHSCT du Pôle de groupement des établissements AEFE 
de Casablanca-Mohammedia. 
 
4 documents : 
 

 PROTOCOLE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS EN GESTION DIRECTE DE L’AEFE 
DU GROUPEMENT CASABLANCA-MOHAMMEDIA DANS LE CONTEXTE COVID-19 A 
COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021  

  PROTOCOLE DE GESTION DES CAS POSSIBLES, CONFIRMES ET CONTACTS DE 
COVID-19 POUR LE GROUPEMENT DES EGD DE L’AEFE DE CASABLANCA-
MOHAMMEDIA  

  ANNEXE 1 : FICHE PRATIQUE DE PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS COVID  
  ANNEXE 2 - TABLEAU DE PRISE EN CHARGE SITUATIONS COVID  

 
Les principaux changements par rapport à la première version sont :  
 
PROTOCOLE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS EN GESTION DIRECTE DE L’AEFE DU 
GROUPEMENT CASABLANCA-MOHAMMEDIA DANS LE CONTEXTE COVID-19 A COMPTER 
DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 : 
 
Précision de quelques points comme :  
 

 Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre 
les élèves afin de garantir un mètre dans toutes les directions notamment dans les salles de 
classe  

 Ventilation toutes les 2 heures 
 La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classe, groupes de classes ou niveaux) est 

recommandée. Les établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des 
activités scolaires pour limiter chaque fois que cela est possible les regroupements et les 
croisements entre groupes. Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter 
au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents. Les personnels ainsi que les 
collégiens et les lycéens portent un masque durant tous leurs déplacements ainsi que les 
CM2  

 La limitation du brassage dans les transports scolaires n’est pas obligatoire. Toutefois, les 
collégiens et les lycéens doivent porter un masque si la distanciation entre élèves ne peut 
être garantie.   

 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces est réalisé une fois par jour.  
 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et 

personnels dans les salles et autres espaces communs (comme les tables, les bureaux et 
les poignées de portes) est également réalisé au minimum deux fois par jour.  

 L’accès aux jeux est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré ou après une période sans 
utilisation d’environ 12 heures. Les bancs et autres espaces collectifs extérieurs peuvent être 
utilisés. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même 
groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliant réutilisables, crayons…) est 
permise avec renforcement de la désinfestation et/ou du lavage des mains (mise à 
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disposition à proximité de gel hydro alcoolique). On nettoie les mains des enfants très 
régulièrement. 

 
PROTOCOLE DE GESTION DES CAS POSSIBLES, CONFIRMES ET CONTACTS DE COVID-19 
POUR LE GROUPEMENT DES EGD DE L’AEFE DE CASABLANCA-MOHAMMEDIA  
 ANNEXE 1 : FICHE PRATIQUE DE PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS COVID  
 ANNEXE 2 - TABLEAU DE PRISE EN CHARGE SITUATIONS COVID : 
 

 Suppression du PCR à J1 pour les cas positifs et cas contacts. 
 Demande d’un PCR négatif ou d’un certificat médical de non contre-indication à la reprise de 

la vie en collectivité pour les cas en retour d’isolement. 
 Cas contacts répartis en 3 catégories à risque faible, modéré ou élevé. 
 Pas d’isolement pour les cas contact à risque faible ou modéré, 7 jours pour les cas contacts 

à risque élevé. 
 Cas contacts intrafamiliaux (qui partagent le même lieu de vie que le cas positif), isolement 

de 14 jours. Ce sont les cas les plus fréquents que nous devons traiter au sein de l’école. 
 Les décisions de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront être prises par 

les établissements ou les autorités marocaines. Le texte de référence actuellement en 
vigueur pour les établissements scolaires au Maroc est la circulaire conjointe DELM/DP n° 
078/2020 du 05 octobre 2020.  

 
Remarques sur ces protocoles : L’UCPE souligne les attroupements aux abords du portail 
maternel au moment de venir chercher les enfants. Un rappel sera fait aux parents lors du mail 
annonçant les nouveaux protocoles pour respecter la distanciation à l’extérieur de l’école et pour 
proposer l’inscription à la garderie comme alternative qui permet de limiter le flux de circulation des 
personnes et éviter les engorgements. 
 
Nous avons à l’école principalement des cas contacts faibles ou modérés et par conséquent, il n’y 
aura plus d’isolement et de mise en distanciel. Si l’on prend l’exemple de la classe de CM1C qui 
vient d’être mise en enseignement à distance, au vu du nouveau protocole, ils pourront reprendre 
les cours dès jeudi. Le seul cas de figure permettant au directeur de prendre la décision de la mise 
en place d’un enseignement à distance serait dans le cas où l’enseignant de la classe serait déclaré 
positif ou cas contact à risque élevé ou familial. 
 
Les associations demandent si des caméras thermiques ne pourraient être mises en place comme 
dans certains établissements, cela n’est pas prévu par le protocole sanitaire en vigueur.  
 
Validations de ces protocoles :  
La PEEP s’abstient car les représentants ne se sentent pas aptes à juger d’un protocole sanitaire. 
Aucune opposition à la validation de ce protocole. 
 
V / SECURITE 
 
Suite aux évènements dramatiques qui ont eu lieu en France au mois d’octobre le renforcement des 
mesures de sécurité dans les écoles est de mise. 
 
Voici les principales mesures prises : 

 Renforcement du gardiennage de l’école : un agent supplémentaire le jour et un agent de 
nuit. 
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 Renforcement des mesures de sécurité concernant l’accès à l’établissement. 
 Réunion avec la société de gardiennage et chaque équipe de gardien rappelant les 

consignes spécifiques à chaque poste 
 Entrée des adultes extérieurs aux services de l’école uniquement par le SAS de sécurité du 

portail principal. 
 Entrée d'aucune personne non-habilitée et/ou connue de l’école (livreur, représentants...). 
 Communication de consignes spécifiques et renforcées à l’ensemble des personnels de 

l'école. 
 Communication régulière et renforcée avec les autorités locales et le service de sécurité du 

Consulat Général de France au Maroc (rapports écrits quotidiens). 
 Projets de travaux à court terme notamment concernant les entrées de maternelle et cycle 3. 

 
Exercices de sécurité :  

 Intrusion attentat le jeudi 12 novembre à 10h30 et à 15h30 
 Evacuation le mardi 17 novembre à 9h15 et à 14h15 

 
VI / PROJET D’ECOLE 

 
Le projet d’école est, bien sûr, toujours effectif et pris en compte dans le mode de fonctionnement 
particulier que nous traversons en ce moment. 
 
Le langage oral, la maîtrise de la langue au service des écrits et la gestion des difficultés et des 
élèves à besoins particuliers restent les grands axes.  
 
Depuis la reprise de la classe en présentiel les sujets à traiter prioritairement en conseils des maîtres 
ont été nombreux : gestion des apprentissages, sanitaire, sécurité, évaluations, périodicité des 
livrets… 
 
Le travail sur les actions spécifiques, les projets fédérateurs et/ou les actions a  été décalé par 
rapport aux années antérieures et devra tenir compte des contraintes de cette année (temps de 
présence des élèves, contraintes sanitaires, évolution de la situation sécuritiare pour notre 
établissement). 
 
VI/ PERIODICITE DES LIVRETS SCOLAIRES 
 
Passage à une remise semestrielle des livrets scolaire pour : 
 

 Cohérence avec les écoles du pôle qui avaient déjà validé cela l’an dernier 
 Cohérence au sein de l’école avec la Maternelle 
 Pertinence particulière cette année avec la reprise en présentiel tardive et le mode hybride 
 Présence des élèves 12 heures par semaine en classe, le temps des évaluations 

impacterait trop le temps des apprentissages. 
 
Cependant il convient d’établir quelques précisions concernant livrets scolaires et évaluations : 
 

 Il ne s’agit pas de la même chose 
 Les évaluations des élèves continuent tout au long de l’année. Chaque moment 

d’apprentissage peut être un temps d’évaluation.  

mailto:ecole.renan@ienmaroc.org


AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS A L’ETRANGER 

ECOLE Ernest RENAN 
1 rue de la Pie – Oasis 

CASABLANCA  -   MAROC 
  212 (0)5 22 25 04 16 

E-Mail : ecole.renan@ienmaroc.org 

 

 
13 

 L’information des progrès des enfants aux familles continuera : cahiers à signer, 
évaluations à signer, prise de rendez-vous avec l’enseignant. 

 Il convient de privilégier une évaluation dite « au fil de l’eau ». 
 Les exrcices quotidiens sur le cahier, les activités de classe sont des outils permettant de 

voir précisément le niveau d’acquisition d’un enfant. 
 

Les parents demandent si une information en ce sens sera faite aux familles. 
Le direteur précise que le compte rendu du Conseil d’Ecole est mis en ligne sur le site de l’école 
mais qu’il enverra une notification aux parents d’élèves par mail. 
 
VII/ PEAC 

 
Le PEAC fait partie du projet d’école et est toujours d’actualité.  Plusieurs facteurs en limitent la 
mise en place comme la priorité aux apprentissages fondamentaux, la présence des élèves à mi-
temps et la reprise récente du présentiel. D’autre part, il n’est, pour l’instant, pas possible de recevoir 
les intervenants au sein des établissements 
 
Les pistes de travail à l’étude sont : 
La possibilité d’accueillir des intervenants de l’ACSM, ce qui va être étudié en réunion de direction 
du pôle. 
Inclure ces activités dans des projets pluridisciplinaires. 
Travailler à distance avec les intervenants ACSM. 
 
 
 
 

Classes  Activités 

MS 
Musécole (bus) 
APARTE Ombres et lumières 
Arts du cirque 

GS 

Danse et percussions africaines 
Musécole (bus) 
Spectacle "Arts vivants" 
Arts plastiques avec Zine 

 CP 

Rencontre avec un auteur 
Arts du cirque 
Musée ou Musécole 
Spectacle "Arts vivants" 
Projet avec Zine (CP B) 

 CE1 
Echec 
Calligraphie avec Omar TOUALI 
Danse contemporaine CE1 B 

CE2 

Arts du cirque (CE2 C, B, D) 
Chant chorale 
Modelage avec Zine (CE2 B et D) 
Théâtre (CE2 A) 
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 CM1 
Modelage ZINE 
Percussion Afro maghrébine 
Visite de Rabat 

 CM2 

Journal (CM2 E) 
Danse et percussions 
Métal repoussé (CM2 A et C) 
Modelage avec Zine (CM2 B) 
Journée du patrimoine 

 
VII/ PROJETS 
 
E.P.S 
 
Parcours EPS limité aux activités pouvant être pratiquées dans l’école dans le cadre du respect des 
protocoles sanitaires : 
 

 Utilisation ponctuelle de la salle de motricité sous réserve que celle-ci puisse être nettoyée 
entre chaque utilisation.  

 Proscription des activités de coopération et d’opposition impliquant un contact direct entre 
élèves comme les jeux de lutte et certains jeux collectifs. 

 Pour les activités nécessitant la manipulation de matériel, les élèves se laveront les mains 
avant et après chaque utilisation. Le matériel manipulé sera nettoyé au spray désinfectant 
entre chaque utilisation. 

 Spécificité des CM2 (calqué sur le protocole EPS du lycée Lyautey) : les élèves pourront 
retire leur masque lors d’un effort physique important en extérieur avec une distanciation 
physique conséquente (2 mètres). 

 
BCD 

 
La BCD de l’école va pouvoir reprendre son fonctionnement dans le cadre du respect du protocole 
sanitaire, à savoir : 
 

 Accueil du public et accès aux ouvrages 
 Accueil des classes en demi-groupe, sur un créneau de 20 minutes, accompagné de 

l’enseignant 
 Accès à la BCD par petits groupes (4 ou 5). Le reste du groupe attendant à l’extérieur de la 

BCD avec l’enseignant. 
 Obligation de se désinfecter les mains avant de toucher les ouvrages. 
 Respect de la distanciation sociale à l’intérieur de la BCD via un marquage au sol. 
 Une sélection d’ouvrages est proposée aux élèves. Pas d’accès aux documents dans les 

bacs et rayons. 
 L’enregistrement des documents pour l’emprunt se fait uniquement par Katell, responsable 

documentaliste. 
 Retour des livres : 
 Les livres empruntés sont déposés dans un panier et stockés 4 à 5 jours. Ils sont ensuite 

désinfectés avant d’être à nouveau disponibles à l’emprunt. 
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VIII / QUESTIONS DIVERSES  
 

1) Est-il envisagé de généraliser le port du masque pour l’ensemble des élèves de plus de 6 

ans ? 

Cela n’est pas été retenu dans le protocole validé par le CHSCT. Il y a eu consensus entre l’équipe 

de directions du Pôle, les représentants syndicaux, le médecin scolaire et le médecin du travail sur 

le fait de rester sur le protocole marocain et de ne pas l’imposer. 

2) Peut-on envisager de prévoir un renforcement de la sécurité aux alentours de l’école et 

l’interdiction du stationnement des véhicules aux abords des portails ? 

La sécurité a déjà été considérablement renforcée, voir point 5. 

Le stationnement est déjà interdit devant les portails.  

Le Directeur fait appel au civisme et au bon sens de chacun pour que cela soit respecté. 

Ce prend sera signalé aux autorités locales au même titre que la demande de déplacer les lieux de 

stockage des conteneurs poubelles autour de l’école. 

3) Peut-on avoir, par niveau de classe un bilan sur le niveau scolaire des élèves à ce jour : 

éléments alarmants, points faibles, points forts… 

Voir point 3. 

4) Est-ce que la mise en place de classes avec effectifs de 20 élèves et absences programmées 

(comme au Lycée Lyautey) est envisagée à Renan ? 

La mise en place d’absences programmées n’est pas envisagée. 

5) Le volume horaire consacré aux enfants exclusivement en distanciel est jugé par certains 

parents étant assez faible notamment en maternelle. Est-il prévu de l’augmenter ? 

Le volume horaire consacré aux élèves en distantiel est important. Il comprend les visioconférences 

mais également la mise en ligne des ressources des Padlets ainsi que leur construction. 

En maternelle particulièrement tout est à créer ce qui est chronophage. Concernant les 

visioconférences, en maternelle, elles ne peuvent se faire qu’en nombre restreint ce qui est 

également chronophage. 

Par conséquent le nombre de visioconférences ne peut augmenter. L’enseignement à distance ne 

concerne que peu d’élèves ce qui rend les visioconférences plus efficaces car l’effectif est réduit et 

l’individualisation des rapports avec les élèves possibles ; 

6) Quel bilan font les enseignants de maternelle quant à une éventuelle disparité des acquis 

entre les élèves en distanciel et ceux en présentiel ? 
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Les objectifs principaux de la maternelle sont l’acquisition du langage et particulièrement du langage 

oral et la socialisation ainsi une disparité se fait forcément ressentir avec des enfants si jeunes après 

une longue période sans être présent à l’école car ce sont des domaines difficile à aborder en 

distanciel. L’efficacité du distanciel ne peut pas être la même qu’en présentiel, l’absence physique 

d’un enseignant qui est un professionnel est difficile à compenser à la maison. La disparité des 

acquis ne peut être perçue actuellement mais s’observera sur la durée. 

Voir point 3. 

7) Certains parents hésitent à déclarer leur enfant comme cas contact, pouvons-nous envisager 

un courrier de l’école qui explique l’importance de le faire ? 

Cela sera rappelé lors de l’envoi des liens vers les nouveaux protocoles sanitaires. 

8) Les cartables des enfants sont très lourd (CE1 et CE2) ? 

Les enseignants de CE2 ont envoyé un mail aux parents d’élèves précisant clairement les 

fournitures à mettre dans le cartable. 

Cependant il est vrai que certains jours, notamment le vendredi les cartables sont plus lourds, par 

crainte de confinement et de se retrouver comme l’an dernier sans les manuels. 

9) Est-ce que les élèves en distanciel ont le même programme que les élèves en présentiel ? 

Les objectifs d’apprentissages et les notions abordées sont les mêmes. 

10) Les parents dont les enfants sont en 100% distanciel souhaiteraient qu’il y ait plus de 

visioconférence ? 

L’emploi du temps des enseignants a été optimisé pour assurer au mieux l’enseignement à distance. 

Précisons que nous avons de petits groupes ce qui rend les interventions plus individualisées et 

efficaces.  

Pour rappel la visioconférence n’est pas une fin en soi, il existe de nombreux outils pour assurer 

l’EAD : Padlets, capsules vidéos, capsules audios, remise de documents aux familles, applications 

interactives… Chaque outil à ses objectifs et ses particularités. 

N’oublions pas également que la visioconférence a un côté contraignant très compliqué à gérer 

pour certaines familles. 

Des parents font remarquer qu’il est arrivé que 40 enfants se retrouvent en visio en même temps. 

Le directeur précise que cela ne s’est produit que deux fois dans un contexte très précis à savoir 

qu’une classe de CM1 venait d’être mise en distanciel et qu’il a été jugé bon par l’enseignant de 

regrouper tous les enfants pour donner les consignes et le déroulement de la journée de classe. 

La présentation de consignes ou de directives peut se faire auprès d’un large public, par contre 

l’explication d’une leçon ou un corrigé se fait en effectif réduit. Les enseignants concernés en avaient 

informé les parents. L’objectif était de profiter de la mise en place d’une classe en distanciel pour 
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que l’enseignante en isolement puisse consacrer plus de temps de visioconférence à tous les 

élèves. 

 

Fin du conseil d’école : 20H30 
 
 
Prochain conseil d’école théoriquement planifié le 18 mars 2021 à 18h00 sauf contrainte de service. 
 
Secrétaires de séance :      UCPE    PEEP    APEEF 
 
 
 
 
 
C. BORNE 
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