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Conseil d’Ecole 
 

Jeudi 12 mars 2020 
 
 

Membres présents : 
 
Directeur de l’école : Sébastien GALARD 
Secrétaire de Direction : Catherine BORNE 
 
 
Enseignants :  
MS : BRILLANT Nadège, GRANNEC Myriam 
GS : GODIN Emilie 
CP : JOSEPH EDOUARD Jean Philippe, LAGLEIZE Pascale, RAJIB Sophie 
CE1 : DE NARDI Catherine, CARRIE Annelise 
CE2 : BOUSQUET Marie Laure 
CM1 : BENNANI Farah, CHARI Khadija 
CM2 : LORTHIOIS Alexandra, BENMAMMASS Naïma 
Professeurs d’arabe : SBAI Mounia et SALIM Nawal 
 
Parents d’élèves élus au Conseil d’Ecole : 
PEEP : GOUBEAU Céline, JESTIN Nadia, TAZI Hynd, LAHLOU Epouse SHAISSAH Lamia, LAHLOU 
Ilham, ATTAF IRAQI Hind 
 
UCPE : BENJELLOUN Kenza, SEBTI FARIDI Wadad, SABRI Bouchra, AIOUCHE Kaoutar  
 
APEEF: FOURMAINTRAUX Leïla, MEDDAH Yasmina, SBIYAA Kaoutar 
 
Membres excusés : 
        

Monsieur le Chef du pôle Casablanca-Mohammedia : Claude THOINET 
Monsieur le Directeur administratif et financier : Benoît CHEMINAL 
Monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale :  Georges ALZINA    
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Ordre du jour : 
 
Point sur les mesures liées au COVID-19 
 
I. Procédures d’admission et de transferts pour la rentrée 2020/2021 
 
II. Projets et priorités pédagogiques 
 
 II.1.  Projets et actions 
 II.2.  Suivi des élèves en difficultés et à besoins éducatifs particuliers 
 
III. Sortie des élèves, sécurité 
 
IV. Aménagements durant la période de Ramadan 
 
V. Questions diverses  
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Ordre du jour : 
 
La séance est ouverte à 18 heures 
 
Secrétaire de séance : Catherine BORNE 
 
Les parents des 3 associations interviennent pour manifester le mécontentement des parents quant à 
l’augmentation des frais de scolarités à la rentrée 2020/2021. 

 
Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 07/11/2019 : 
 
Le conseil d’école du 7 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

Point sur les mesures liées au COVID-19 
 
Toutes les classes ont reçu du savon pour procéder au lavage fréquent des mains des enfants au cours de la 
journée. Les gels hydro alcooliques ne sont pas mis à disposition des enfants en raison risque d’ingestion et 
d’allergie cutanée ou irritation. Les sanitaires sont nettoyés 3 à 4 fois par jour. 
Les parents demandent si l’usage des sèche-mains ne serait pas à éviter. La question sera posée au service 
médical. 

 
 Vendredi 28 février : Envoie aux familles du communiqué AEFE. 

 
 Du vendredi 28 février au dimanche 1er mars : Décision de mise en isolement de 4 élèves ayant 

séjourné dans une zone d’exposition, information aux enseignants concernés pour la mise en place 
du suivi des apprentissages en lien avec la famille. 
 

 Lundi 2 mars : Mise en place de mesures d’hygiène renforcées. 
 

 Mardi 3 mars : Réunion avec les associations de parents d’élèves, rédaction d’un communiqué 
commun. 
 

 Mercredi 4 mars : Envoie du communiqué commun aux familles par mail accompagné du guide du 
ministère de la santé marocain à l’attention des enfants, mise en ligne du communiqué AEFE du 3 
mars. 
 

 Jeudi 5 mars : Mise en ligne du communiqué du service de santé du Lycée Lyautey. 
 

 Vendredi 6 mars : Mise en place d’une cellule spécifique au sein du pôle de groupement de gestion : 
- Renforcement des mesures d’hygiène préventives en lien avec le service médical du 

Lycée Lyautey. 
- Annulation de certaines actions sur le pôle : voyages scolaires (en fonction des dates et 

destinations), interventions de personnes venant des zones d’exposition. 
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 Samedi 7 mars : Envoie aux familles d’un nouveau communiqué de l’école et mise en ligne du 

communiqué AEFE du 6 mars. 
 

Durant toute cette période une communication régulière avec le SCAC et le Chef du pôle de groupement de 
gestion Casablanca-Mohammédia a été mise en place. 
 
Le directeur et le secrétariat ont également communiqué individuellement avec les familles qui se 
manifestaient. 

 
I. Procédures d’admission et de transfert pour la rentrée 2020/2021 
 
Demande d’admission en ligne : 
 http:/www.efmaroc.org/ rubrique « admissions »  

• Du 5 mars 13h00 au 6 avril 13h00 pour les admissions sur test  
• Du 5 mars 13h00 au 15 mai 13h00 pour les admissions sans test 

Tests d’entrée : 
• Maternelle  et CP : 14 mai 
• Elémentaire : 21 mai 

Commissions : 
• Transferts CM2/6ème : le 15 avril 
• Transferts de la MS au CM1/affectations fratries maternelle : le 15 mai 
• Dérogations d’arabe : le 19 mai 
• Affectations sur test et sans test maternelle et élémentaire : le 4 juin 

Affichage des affectations : 
Sans test et test le 12 juin à 14h 

 
II. Projets et priorités pédagogiques 
 
 II.1.  Projets et actions 
 
Axes du projet d’école et objectifs prioritaires : 
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Les actions du projet d’école : 

 
ANNEXE 1 : Les actions par axe 
 
ANNEXE 2 : Les actions en lien avec le PEAC (Projet Educatif Artistique et Culturel) et le parcours EPS 
 
ANNEXE 3 : Les actions de formation 

 
 II.2.  Suivi des élèves en difficultés et à besoins éducatifs particuliers 
 
Les aides pédagogiques peuvent être de deux types : 
 Au sein de la classe : différenciation pédagogique, outils d’aide, simplification, groupes de besoin… 
 Lors du co-enseignement : un enseignant en plus dans la classe ou un enseignant prenant en charge 

quelques élèves d’un niveau présentant une difficulté commune 
 
Exemples d’aides mises en place lors du co-enseignement au sein de groupes de besoins ou d’ateliers de 
remédiation : 
 MS : Compréhension, lexique, prise de parole (La cigale) 
 GS : Compréhension, lexique, prise de parole (La cigale) 
 CP : Ateliers de remédiation en mathématiques à partir de la manipulation (inspirés de la Méthode 

Euristique des mathématiques et des dispositifs ERMEL) 
 CE1 : Ateliers de remédiation en lecture (compréhension et fluence) 
 CE2 : Ateliers de remédiation en lecture (compréhension et fluence) 
 CM1 : Ateliers de remédiation en numération, calcul, lecture oralisée et lecture compréhension 
 CM2 : Résolution de problème 

 
Lorsque ces aides ne suffisent pas les enseignants peuvent rédiger un document de liaison avec le  DASED 
(Dispositif d’Aide aux Elèves en Difficulté) afin que ses membres apportent un autre regard sur l’élève. 
 
Composition du DASED : 

-  Mme Sophie Stalder - Enseignante ressources  présente sur l’école une journée et deux matinées 
-  Mme Géraldine Manneval – Psychologue scolaire présente sur l’école un après-midi  

Elles sont également présentes en fonction des besoins et à toutes les réunions de suivi des élèves.  
 
Leurs actions : 
 Observation en classe 
  Entretien avec l’enseignant 
  Entretien avec les parents 
  Orientation vers des professionnels extérieurs 
  Bilan ou évaluation 
  Aide à la rédaction d’un PPRE  
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PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) : Action spécifique d'aide, intensive et de courte 
durée, à destination d'élèves en difficulté dans l'acquisition des compétences du socle commun. Il nécessite 
un engagement écrit entre l'élève, sa famille et l’équipe pédagogique. 
 
Lorsque ces dispositifs et ces actions ne montrent pas d’effets ils sont alors analysés au cours d’une équipe 
éducative. 
 
Equipe éducative : Elle est réunie par le Directeur pour l'examen de la situation d'un élève qu'il s'agisse de 
l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. 
Composée du Directeur de l'école, le ou les maîtres, les parents concernés, la psychologue scolaire, 
l’enseignante spécialisée, éventuellement le médecin scolaire, l'infirmière scolaire, les professionnels de 
santé. 
 
Elle peut amener à la demande de mise en place d’un PPS ou d’un PAP.  
 
PAP (plan d’accompagnement personnalisé) : ce dispositif s'adresse aux élèves présentant des difficultés 
scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie, 
dyspraxie…). Il vise à leur apporter les aménagements et adaptations pédagogiques spécifiques dont ils ont 
besoin pour le bon déroulement de leur scolarité. 
 
PPS  (projet personnalisé de scolarisation) : définit les modalités d'aménagement de la scolarité des élèves 
porteurs de handicaps et les actions répondant à des besoins particuliers.Il précise si l'élève a besoin d'être 
accompagné par une personne en charge de l'aide humaine et de matériel pédagogique adapté. 
 
Ces deux derniers projets doivent être validés par le médecin scolaire. 
 
Quelques chiffres : 
53 élèves dont 11 PPS et 6 PAP, 12 PPRE et 25 PAI (troubles de la santé). 
34 fiches de liaison avec le DASED : 1 MS, 3 GS, 1 CP, 4 CE1, 10 CE2, 6 CM1, 10 CM2.  
 
Réunions de suivi des élèves : 

- 27 Equipes Educative 
- 6 Equipes de Suivi de Scolarisation (PPS) 
- 8 Réunions de renouvellement ou de mise en place de PAP 
- 17 Rendez-vous de renouvellement ou mise en place des conventions d’accompagnants 
- 4 Réunions pour des accélérations de scolarité 

 

Sophie Stalder et Géraldine Manneval  sont présentes aux EE et ESS. 

 
III. Sortie des élèves, sécurité 
 
Constat : Un flux très important a lieu au niveau du portail de l’école maternelle, notamment au moment 
des sorties : 
 Les parents entrants pour venir chercher leurs enfants 
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 Les parents de maternelle sortants avec leurs enfants 
 Les groupes d’élèves sortants, prenant les transports scolaires 
 Les groupes d’élèves sortants, mangeant dans les cantines externalisées 
 Les élèves de CP sortants, ne restant pas à la cantine 
 Les élèves de la MS au CE1 sortants de la garderie 

 
Ce flux est très complexe à gérer pour les enseignants, les agents de l’école et de la garderie ainsi que pour 
les agents de sécurité notamment entre 12h10 et 12h30 et entre 16h10 et 16h30. 
 
Plusieurs aménagements ont été organisés : 
 Fermeture de certains vantaux des portails 
 Insister sur la nécessité que personne ne stationne dans le SAS du portail 
 Présence de l’agent de service pour accompagner les gardiennes de la garderie jusqu’à 12h30 et 

16h30 
 Rappel aux parents de maternelle que l’entrée dans l’école doit se faire avant 12h20 et 16h20 
 Les parents de maternelle qui ont récupérer leur enfant ne doivent pas stationner dans l’école 

 

Les associations et plus particulièrement l’UCPE (qui gère la garderie de la cour maternelle) ont été invités à 
réfléchir avec les directeur à une nouvelle organisation de ces différentes sorties de manière à limiter les flux 
au niveau de ce portail et dans l’idéal de libérer le portail de l’école maternelle uniquement pour le flux des 
élèves de maternelle. 
 
Proposition de l’UCPE  validée par le conseil de maîtres : 

 
Cette organisation serait accompagnée de marquages des zones de rassemblement au sol et par des 
panneaux signalétiques de couleurs différentes. 
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L’architecte du pôle de gestion de Casablanca-Mohammédia a été sollicitée pour « repenser » et aménager 
le SAS maternelle mais également pour aménager et améliorer les SAS des sorties cycle 2 et 3. 
Une première visite a déjà eu lieu. 
 
Propositions validées en CE. 

 
IV/ Aménagements durant la période de Ramadan 
 

 
V. Questions diverses  
 
Le directeur rappelle que les questions diverses doivent être envoyées 5 jours avant le CE (voir règlement du 
CE présenté lors du CE 1), les dates sont rappelées sur les invitations. Un délai supplémentaire avait été 
accordé jusqu’au lundi 9 mars à la demande des APE.  
Ainsi ce délai n’ayant pas été respecté, le directeur s’excuse auprès des enseignants. En effet certaines 
questions n’ont été transmises par les APE que mercredi soir il n’a donc pas pu leur présenter lors du CM 
préparatoire du mardi 10 mars. 
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1. Cantine scolaire : Date prévisionnelle de construction ? (PEEP) 

Les parents rappellent que dans trois ans la période de Ramadan aura lieu durant le mois de février. 
 

Des études de programmation de rénovation/restructuration vont être lancées, comme celle qui a été 
lancée pour Anatole France et pour laquelle nous avons eu des très bonnes réponses de programmistes. Le 
cahier des clauses techniques pour l’étude  de programmation de rénovation/restructuration de l’école 
Renan est en cours de finalisation et intègre la construction d’un espace de restauration ainsi que la 
réfection des espaces extérieurs entre autres. Cette étude sera prochainement soumise à un appel d’offres. 
 

2. Suppression du poste de Mme Stalder et création d’un poste d’EMFE Enseignant Maitre-Formateur) 
: Quel sera le rôle de ce poste ? Pourquoi réduire les coûts alors que les frais de scolarité 
augmentent notamment lorsque cela aura un impact sur les élèves ? (UCPE) 

 
Le rôle de l’EMFE est défini comme suit sur le site de l’AEFE : « Les EMFE sont chargés de l’accueil de non 
titulaires, du suivi des recrutés locaux, de l’appui à la mise en œuvre des orientations pédagogiques et de 
l’encadrement éventuel de stages. » 
Il ne s’agit en aucun cas d’une réduction des coûts puisque le poste d’enseignant qu’occupe Mme Stalder 
est un poste de résident alors que le poste d’EMFE est un poste d’expatrié. 
Concernant l’impact sur les élèves l’EMFE sera recruté « avec profil ASH » afin de pouvoir assurer des 
missions de formation ASH. 
 

3. Est-il possible de prévoir un Abri soleil/pluie au niveau du portail de cycle 3 ? (PEEP) 
 
Notre architecte a été sollicité pour une étude dans le cadre de l’aménagement des sorties de l’école et de 
leur sécurisation. 
 

4. Quand est prévue la rénovation des sols des cours de cycles 2 et 3 ? (PEEP) 
 
Voir réponse à la question 1. 
 

5. Coronavirus : Les gels sont interdits à l’école. Quels sont les renforcements d’hygiène pris en charge 
par l’école ? (UCPE) 

 
Effectivement les gels ne sont pas souhaités ce qui a été confirmé par un communiqué de service de santé 
scolaire du Lycée Lyautey. En effet ceux sont peuvent être dangereux pour les enfants en cas d’ingestion 
et leur utilisation régulière n’est pas conseillée pour la peau. 
Les préconisations venant de différentes autorités préconisent principalement le lavage des mains au 
savon. 
 
Toutes les classes sont équipées de distributeurs de savon que les enseignants utilisent régulièrement dans 
la journée, seul l’enseignant touche le bouton poussoir ce qui évite la multiplication des contacts. 
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Des thermomètres à infra-rouge supplémentaires ont été commandés afin d’en mettre à disposition dans 
plusieurs espaces, ainsi que des gels spécifiques pour les nettoyer et à disposition des adultes. 
 
Une procédure précise est mise en place en cas de symptômes venant s’ajouter à la fièvre : l’enfant est 
alors mis en isolement. L’espace d’isolement dispose de masques chirurgicaux et de type FFP2 ainsi que de 
gants. 
 
Pour les élèves qui ont été mis en isolement, un certificat médical de non-contagion et d’aptitude à la vie 
en collectivité est demandé à la famille avant son retour. 
 
Les blocs sanitaires de l’école sont tous nettoyés de manière appuyée 3 à 4 fois dans la journée. 
 

6. Est-il possible de prévoir un local dédié pour les animatrices des Garderies ? (PEEP) 
 
Des études de programmation vont être lancées, comme celle qui a été lancée pour Anatole France et pour 
laquelle nous avons eu des très bonnes réponses de programmistes. 
 

7. Changement des horaires de l’école : Le sujet est-il à l’ordre du jour pour la rentrée 2020/2021 ? 
(UCPE) 

 
Le contexte ne permet toujours pas le changement des horaires de notre école. Si le contexte venait à 
changer la réduction de la pause méridienne et l’équilibre entre les temps d’apprentissage du matin et de 
l’après-midi pourraient être ré-étudiés. 
 

8. Blessures des élèves dans la cour : Les travaux de réfection sont-ils budgétisés ? Le recours à un 
sponsor est-il envisageable ? (UCPE) 

 
Voir réponse à la question 1. 
 

Fin du conseil d’école : 20h35 
 
Prochain conseil d’école le 23 juin 2020 à 18h00. 
 
 
 
Secrétaire de séance         UCPE    PEEP    APEEF 
 
 
 
 
 
 
        C. BORNE 
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ANNEXE 1 : Les actions par axe 
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ANNEXE 2 : Actions en lien avec le PEAC (Projet Educatif Artistique et Culturel) et le parcours EPS 
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ANNEXE 3 : Les actions de formation 
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