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Conseil d’Ecole 
 

Jeudi 25 juin  2020 – en visioconférence 
 
 

Membres présents : 
 
Directeur de l’école : Sébastien GALARD 
Secrétaire de Direction : Catherine BORNE 
 
Monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale :  Georges ALZINA 
Monsieur le Conseiller Pédagogique : Frédéric ARMANI 
Enseignants :  
MS : GRANNEC Myriam 
GS : PAQUET Karine, GODIN Emilie, DUPLAND Corine 
CP : JOSEPH EDOUARD JP, OSMAN Cécile 
CE1 : CARRIE Annelise, PEVNY Marion 
CE2 : BENJELLOUN Mouna, ESBEN BIYI Isabelle 
CM1 : BOUKACHABA Houda 
CM2 : HOFFMANN Christophe, LORTHIOIS Alexandra 
Professeurs d’arabe : LGHABA Tarik, FAHRAOUI Ramsiss 
 
Parents d’élèves élus au Conseil d’Ecole : 
PEEP : Mmes OUTALEB, BEZIERS LA FOSSE, GHAITI, LAHLOU ep. SHAISSAH, ATTAF, TAZI, 
LAHLOU 
UCPE : Mmes AIOUCHE, FARIDI, BERRISSOUL, SABRI, BENJELLOUN 
APEEF : Mme SBIYAA 
 
Membres excusés : 
        

Monsieur le Chef du pôle Casablanca-Mohammedia : Claude THOINET 
Monsieur le Directeur administratif et financier : Benoît CHEMINAL 
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Ordre du jour : 
 
I/ Continuité pédagogique à distance 
 
II/ Structure pédagogique 2020/2021 
 
III/ Rentrée 2020/2021 
 
IV/ Règlement de l’école 
 
V/ Bilan de la coopérative scolaire 
 
VI/ Bilan des actions des APE 
 
VII/ Questions diverses 
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Ordre du jour : 
 
La séance est ouverte à 17 heures 
 
Secrétaire de séance : Catherine BORNE 
 

Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 12/03/2020 : 
 
Le compte rendu du conseil d’école du 12 mars est approuvé à l’unanimité. 

 
I/ Continuité pédagogique à distance 
 
Nous arrivons à la fin d’une période de continuité pédagogique à distance qui a débuté le 16 mars et a duré 
13 semaines. 
 
Durant cette période éprouvante les dispositifs ont été mis en place rapidement par les enseignants, ils ont 
constamment réajusté s’adaptant à l’évolution de la situation dans le pays et aux élèves notamment aux 
élèves à besoins éducatifs particuliers et aux difficultés rencontrées par les élèves et leurs familles. 
Des micros formations ont été mises en place au sein de l’école entre collègues pour aider à la mise en place 
de certains sites et dispositifs d’apprentissage à distance. Une grande variété de dispositifs a été mis en place 
Le Directeur tient à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative pour 
son investissement, sa réactivité, son adaptabilité et la faculté à répondre en équipe à cette situation inédite. 
Le travail qui a été fourni est considérable. 
Il tient également à remercier l’équipe de l’IEN qui a été disponible pour des points de situation réguliers, 
des conseils et la mise en place de formations venant compléter celles mise en place au sein de l’équipe de 
l’école. 
Enfin les APE avec qui le contact a été également régulier. 
 
Sur l’ensemble de la période le taux de fréquentation a été de 87% en maternelle et de 97% en élémentaire, 
le lien avec les élèves a donc été maintenu. 
Le lien avec les familles a aussi été un point très important à travers la mise en place d’entretiens individuels, 
de réunion de classe avec les familles et par le maintien des équipes éducatives et de suivi de scolarisation. 
Les échanges de mails, moins visibles, ont été très nombreux. 
 
Les instances ont également continué à fonctionner : conseils de niveaux, conseils de cycles, conseils de 
maîtres, réunions avec les APE et aujourd’hui conseil d’école. 
 
Quelques chiffres :  

- 19 Padlets de classe 
- 18 Drives partagés 
- 3 blogs de classes 
- 1 Google Classroom 
- Visioconférences avec Google Meet 
- 18 suivis individualisés d’élèves mis en place avec le DASED 
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- 16 équipes éducatives et de suivi de scolarisation 
- Réunion d’Equipe de Direction du pôle hebdomadaires 
- Réunions avec l’équipe de l’IEN régulières 
- Réunions d’enseignants de niveaux hebdomadaires… voir même plusieurs fois par semaine au 

niveau des enseignants entre eux 
 
Pour ne citer que ceux-là. 
 
Un enseignant intervient pour signaler le travail très constructif avec les familles qui se sont beaucoup 
investies avec leurs enfants et les enseignants. Merci aussi à l’ACSM et à l’USEP qui ont fourni des outils. 
 
L’école pour les enfants s’arrêtera le 30 juin. Les enseignants devront travailler les 1, 2 et 3 juillet sur la 
préparation de notre prochaine rentrée 

 
II/ Structure pédagogique 2020/2021 
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Il a été décidé de garder les mêmes binômes (enseignant de français et enseignant d’arabe) que ceux de 
cette année afin de faciliter le co-enseignement mis en place depuis la rentrée 2019. Cela évitera de perdre 
du temps dans la mise en place d’une organisation future et de bénéficier du capital du travail de l’année 
antérieure. 
Les ASEM assurent comme chaque année une rotation au niveau des classes. 
Mme LAGLEIZE qui nous quitte cette année est déjà en France depuis le début du confinement mais a 
continué à assurer le suivi avec ses élèves. Mme PEVNY nous quitte et sera remplacée. Départ aussi de Mme 
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SALIM en fin de mission mais nous avons demandé une reconduction exceptionnelle d’un an et sommes en 
attente de réponse. 
La classe bulle disparait. Nous aurons à la rentrée 27 classes au lieu de 28. Il s’agit là d’une décision conjointe 
du pôle et du SCAC. Pour le poste, Mme BRELET quittant le Maroc ce poste en contrat local est suspendu.  
Concernant la répartition des élèves dans ce contexte inhabituel, il a été décidé que dans certains niveaux il 
était possible d’envisager des montées entières de classes, c’est ce qui sera donc mis en place pour les CE2 
vers CM1. 
Mme MOREL monte avec ses élèves en CM2. 
Pour les autres CP, CE1, CE2 et CM2, les classes actuelles ont été partagées en demi-classes qui se 
retrouveront dans le niveau supérieur. Pour les GS, passant de 3 MS vers 4 GS la répartition a été différente. 
M. ALZINA Intervient pour indiquer que le co enseignement sera reconduit l’an prochain et qu’une note de 
service pour en indiquer les modalités sera envoyée sous peu. Des explications plus précises seront 
transmises à la rentrée. 
 

III/ Rentrée 2020/2021 
 
Trois possibilités sont envisagées selon le contexte sanitaire présent à ce moment-là. Nous espérons que la 
rentrée se passera dans le contexte habituel au cours de laquelle il faudra prendre en compte les 3 mois de  
confinement. Cette rentrée sera échelonnée sur 3 jours. Tous les enfants ne seront pas à l’école en même 
temps. La rentrée sera le plus individualisée possible. Les enseignants du niveau N-1 seront avec celui de la 
classe pour accompagner leurs anciens élèves.  
Tout le planning sera mis en ligne fin août sur le site internet de l’école : https://www.ecolerenan.com/. 
Les familles devront accompagner les enfants en amont pour appliquer les gestes sanitaires de base et les 
enseignants poursuivront cela. La réappropriation des règles, des espaces, des emplois du temps et des 
habitudes pédagogiques occuperont également les premiers temps de classe après la rentrée scolaire. 
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D’un point de vue pédagogique de nombreuses compétences qui ont été travaillées pendant le confinement 
devront être revues pour en confirmer les acquis.  
M. ALZINA félicite l’équipe pour son implication et son investissement lors de cette période.  
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Un enseignant de CP signale qu’il faudra prévoir une aide des psychologues en cas de rentrée à distance pour 
les petits qui ont plus de mal à s’adapter. Il est arrivé que certains craquent en pleine visioconférence ou 
refusent de la faire ou encore se mettent à hurler. Cette situation déstabilise l’enseignant qui a besoin de 
savoir comment y faire face. 
Monsieur l’Inspecteur indique que cette violence symbolique forte est dû au contexte et que la place des 
parents dans l’accompagnement des enfants est importante. 
Mme FARIDI de l’UCPE indique qu’il faudrait prévoir une information auprès des parents pour aborder cette 
rentrée car nombreux sont ceux qui ont repris le travail et donc ne sont plus présents avec les enfants ce qui 
pourrait poser de gros soucis en cas de travail à la maison car les enfants ne seraient plus encadrés mais 
seuls.  

 

 
 

Les grands principes à retenir pour la mise en place de cette hypothèse seront discutés avec l’équipe 
enseignante lors des journées du 1, 2 et 3 juillet.  
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Dans le cadre d’une rentrée hybride, il n’y aurait pas de cantine ni de garderie cela serait donc à prendre en 
compte dans les temps d’accueil des élèves. 
En fonction de l’évolution des décisions durant les vacances d’été le Directeur établira un premier protocole 
en lien avec l’équipe de Direction du Pôle. 
Ce protocole sera ensuite présenté au conseil des maîtres et aux associations de parents d’élèves pour être 
affiné. 
 
Une dérogation pour décaler la date rentrée scolaire pourra être demandée si cette hypothèse nécessite 
une formation spécifique des enseignants et/ou un réaménagement des locaux. 
 
Question de parent pour savoir s’il y aura une formation des enseignants aux gestes sanitaires : Pas de formation 
spécifique. Cela est déjà mis en place au niveau de l’école et sera donc mis en pratique lors des journées du 1, 2 et 3 
juillet. Le médecin du travail du pôle pourrait faire une formation plus adaptée pour les agents de service si besoin. 
 
Autre question : Comment faire respecter surtout chez les petits les contraintes de distanciation sociale : L’AEFE 
s’inspire des expériences multiples mises en place à travers le monde. De fiches types ont également été réalisées 
par le Ministère de l’Education Nationale en France (Annexe 1) et les enseignants savent qu’il est difficile de 
demander à un petit d’éviter le contact. 
Pour ce qui est du personnel des garderies, les associations demandent s’il y aura une formation. Le directeur 
répond que bien évidemment il accompagnera les associations dans cette démarche à leur demande. 
 

IV/ Règlement de l’école 
 
Modifications liées à la garderie des élèves de CE1 qui passent de la garderie UCPE à la garderie PEEP en 
2020/2021. 
 
Propositions de modification concernant le fonctionnement des sorties et de la transition école/garderie. 
Modification déjà mise en place pour la garderie PEEP en 2019/2020, elle a permis de fluidifier la sortie des 
classes au niveau du portail principal, cela pourrait également permettre de fluidifier la sortie maternelle en 
accompagnant cela d’un accueil de la garderie maternelle sur les terrains de Basket de 12h05 à 12h25, 
récupération des enfants dans les classes à 12h05 par les gardiennes et ASEM. 
Pour les CP, impossible de les récupérer à 12H05 il faut revoir cela lors des journées de concertation avec les 
enseignants et étudier les modalités à mettre en place. 
Mme SBIYAA de l’APEEF souligne le problème des ateliers de sport organisés par les associations sur le 
terrain de basket qui nécessitent une mise en place du matériel. Il faudra attendre 25 pour organiser cette 
mise en place et l’atelier commencera un peu plus tard mais la sécurité des enfants prime. 
Les activités sportives sur les terrains de basket devront également cesser à 12h05. 
 
Ajout à la page sous les horaires d’entrées et de sorties : Les élèves inscrits aux garderies seront confiés aux 
gardiennes des associations à 12h05 et 16h05 pour les maternelles et à 12h15 et 16h15 pour les autres 
classes. Ils ne pourront être récupérés par leurs familles qu’à partir de 12h25 et 16h25 au portail des 
maternelles pour les MS, GS et CP et au portail cycle 3 pour les CE1, CE2, CM1 et CM2. 
 
Approbation par le Conseil d’école. 
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V/ Bilan de la coopérative scolaire 
Mme BOUKACHABA lit le bilan de la coopérative scolaire qui sera joint au compte rendu (Annexe 2) . Notre 
coopérative se porte bien et il a été décidé en conseil de maîtres de diminuer la cotisation des parents pour 
la passer de 220 DH à 150 DH l’an prochain. 
Les padlets ont été payés par la coopérative cette année car la situation l’imposait mais nous réfléchissions 
à la possibilité de le faire prendre en charge par le pôle si cela devait se représenter à la rentrée. 

 
VI/ Bilan des actions des APE 
 
UCPE : La nouvelle cantine a apporté un changement positif majeur. Au niveau des garderies, les équipes de 
gardiennes ont été renforcées pour une meilleure gestion des enfants. Les activités ont toutes été appréciées 
surtout celle sur l’arabe. L’UCPE remercie le Directeur pour les échanges du jeudi pendant la période du 
confinement. Les échanges en visioconférence ont été très appréciés par les parents ainsi que le film réalisé 
par l’équipe qui a boosté parents et enfants. 

 
APEEF : L’association tient à commencer par une appréciation négative en voulant signaler la colère des 
parents au sujet des frais de scolarité. 
Le bilan de l’APEEF : grande frustration car certains projets n’ont pu aboutir (visite d’usine et de la radio) et 
seront reconduits l’an prochain. Les ateliers ont bien fonctionné et devraient également être renouvelés à 
la rentrée. 
 
PEEP : Garderie du CE2 au CM2, 8 ateliers périscolaires, sensibilisation à l’hygiène buccodentaire auprès des 
CE1, l’opération d’achats groupés sera également proposée aux familles des élèves de la MS au CM2. Les 
ateliers ont pu être assurés même pendant le confinement aux horaires habituels pour 75% d’entre eux. Le 
lien avec les enfants a été ainsi maintenu. Il en a été de même pour le grand prix du jeune lecteur et du jeune 
photographe. Les fêtes de Achoura et Noël ont obtenu un succès avec un petit côté pédagogique qui a été 
apprécié par l’équipe enseignante. 
Lors de la journée de la langue arabe un journaliste sportif est venu à la rencontre des enfants. 
 

VII/ Questions diverses 
 

1. Comment va se dérouler la rentrée scolaire ? Grandes lignes et détails des scénarios possibles dans 

la mesure du possible ? PEEP 

Trois scénarios sont possibles :  

- Reprise en présentiel 

- Reprise en distanciel 

- Reprise en hybride présentiel/distanciel 

Cela dépendra des mesures imposées par le gouvernement marocain et les autorités de tutelle : AEFE, 

Ambassade de France au Maroc, Pôle de groupement des établissements AEFE en gestion directe de 

Casablanca-Mohammedia. 
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Les enseignants seront amenés à travailler sur ces scénarios les journées du 1, 2 et 3 juillet afin d’établir les 

grands principes qui pourraient être retenus notamment en cas de nécessité de mise en place du scénario 

hybride car c’est celui que nous connaissons le moins et qui nécessiterait le plus d’aménagements 

notamment du temps et des espaces. 

En cas de reprise dans des conditions nécessitant des aménagements spécifiques les APE seront sollicités 

par le Directeur durant l’été afin d’être associées à la réflexion. 

2. Pourrait-on avoir un cahier des charges avec des conditions de mise en place des ateliers 

périscolaires après la rentrée : nombre d’enfants limité, mesures sanitaires et autres contraintes 

éventuelles… ? APEEF 

A l’heure actuelle, il est difficile de dire quelles seront les conditions de mise en place des ateliers 

périscolaire. Cela dépendra des mesures imposées par le gouvernement marocain et les autorités de 

tutelle : AEFE, Ambassade de France au Maroc, Pôle de groupement des établissements AEFE en gestion 

directe de Casablanca-Mohammedia. 

En tout état de causes, les mesures de prévention préconisées devront être mises en place et les 

personnels devront avoir été sensibilisés. Voir affiches du Ministère de l’Education Nationale en Annexe 1. 

En cas de reprise dans des conditions nécessitant des aménagements spécifiques les APE seront sollicités 

par le Directeur durant l’été afin d’être associées à la réflexion. 

3. Comment sera géré le premier trimestre, mise à niveau pour tous ? Comment seront gérées les 

différences de niveaux qui seront plus prononcées qu’habituellement ? Si le premier trimestre est 

consacré à une remise à niveau, comment va être bouclé le programme ? Est-ce qu’une révision des 

programmes est prévue ? UCPE – PEEP 

L’hétérogénéité des élèves est une donnée que nous avons déjà à gérer habituellement, elle sera sûrement 

plus marquée à la rentrée. 

Les journées du 1, 2, 3 juillet permettront aux équipes de travailler autour de plusieurs thématiques : 

- Communiquer aux enseignants de l’année N+1 les notions abordées 

- Mettre en place des situations permettant de faire un bilan sur les notions abordées durant le 

confinement 

- Adapter/modifier les programmations 

- Définir les outils d’aide aux élèves qui en ont besoin 

Pour rappel les attendus ainsi que les compétences et connaissances associées sont définies par cycle, il est 
donc possible, d’aménager les progressions sur l’année, les programmations de cycle en tenant compte des 
données fournies par les enseignants. De plus ces programmations de cycle prévoient, le plus souvent des 
révisions/approfondissements des notions abordées les années précédentes. 
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Plusieurs outils existent déjà, la différenciation en classe, outil du quotidien mais également les heures de 
co-enseignement français/français qui permettront de mettre en place des groupes de besoins avec des 
enseignants « surnuméraires ». Il est possible que ces heures disponibles soient largement mobilisées en 
début d’année. 

 
4. Plusieurs familles n’ayant pas encore réglé les frais de scolarité de leurs enfants sont inquiètes quant 

à la réinscription de leurs enfants lors de la prochaine rentrée. Quelle réponse pourriez-vous 

apporter à ces cas ? APEEF 

Il est possible que la plateforme de réinscriptions reste ouverte un peu plus longtemps que prévue, de plus 

les familles qui ont fait des demandes gracieuses ou de bourses ont reçu les réponses ce qui permet à 

chacun d’effectuer les démarches de réinscription.  

5. Quel est le plan de continuité c’activité en cas de deuxième vague ? Certains parents proposent une 

continuité d’utilisation des plateformes (Padlet, Classroom, Drive) pour que les enfants aient déjà 

une certaine autonomie acquise cette année ? Est-il prévu de nouvelles plateformes/outils pour 

l’enseignement en cas de besoin ? UCPE – PEEP 

Effectivement, le réinvestissement des outils qui ont déjà été mis en place lors de cette phase de 

confinement serait alors privilégié. Les avantages sont nombreux : connaissance de l’outil par les 

enseignants, les élèves et les parents, utilisation des retours d’expériences, connaissance des avantages et 

inconvénients de ces outils… 

Un temps de réflexion d’équipe sera mené afin de définir les améliorations à apporter aux outils utilisés et 

à la prise en compte des difficultés rencontrées durant cette phase de confinement.  

Cette réflexion est également menée au niveau du Pôle de groupement des établissements AEFE en 

gestion directe de Casablanca-Mohammedia. 

6. Est-il prévu, en début d’année, d’aligner les compétences/outils informatiques avec les familles par 

classe en amont d’un enseignement à distance ? PEEP 

Que les outils soient alignés au sein d’un même niveau était déjà le cas dans 90% des classes cependant 

face à l‘urgence de la situation et aux possibilités de chacun il a fallu s’adapter. Maintenant il conviendra 

selon le vécu de chacun d’établir un alignement dans la mesure du possible si cela devait recommencer. 

7. Mesures anti-covid pour l’an prochain : partage de goûter, vigilance pour les bouteilles d’eau, 

lavage des mains, sorties scolaires… ? UCPE 

Les mesures sur lesquelles les élèves seront sensibilisés et qui seront mises en place sont celles citées dans 

la question et celles de l’affiche « Protégeons-nous les uns les autres » en annexe à l’exception du port du 

masque si nous reprenions dans une configuration « habituelle ». Ce qui est préconisé c’est plus le lavage 

des mains, le gel n’étant utilisé qu’en présence d’un adulte et uniquement chez les grands. 
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En fonction de l’évolution de la situation nous pourrions être amenés à mettre en place les mesures 

présentes sur les autres affiches, voir plus restrictives. Cela dépendra des mesures imposées par le 

gouvernement marocain et les autorités de tutelle : AEFE, Ambassade de France au Maroc, Pôle de 

groupement des établissements AEFE en gestion directe de Casablanca-Mohammedia. 

8. Pourrait-on organiser une plateforme/accès dédié à l’anglais ? PEEP 

Cela n’est pas à l’ordre du jour des prochains conseils de maitres. Chaque enseignant a utilisé les outils qu’il 
avait l’habitude d’utiliser. Pour l’instant ce n’est pas une priorité. 
 

9. Est-il envisagé pour les rentrées futures l’accès aux livres numériques à moindre coût notamment en 

cas de reconfinement et/ou d’un scénario hybride ? PEEP 

En cas de nouveau confinement, la demande de mise à disposition des manuels numériques sera faite 

auprès des éditeurs comme cela a déjà été fait lorsque certains éditeurs avaient stoppé cette offre au 

moment de la reprise de la classe en France. Les enseignants insistent sur la nécessité pour l’enfant d’avoir 

avec lui son manuel papier en référence. 

10. Est-il prévu un réaménagement pour gérer les flux des accompagnants à la sortie des classes ? PEEP 

Voir point IV/, modification du règlement de l’école. 

Les parents des enfants inscrits en garderies seront fortement sollicités à ne pas venir chercher leur enfant 

avant 16h25 puisqu’ils ne pourront pas le récupérer avant cette heure. 

Les élèves de la garderie maternelle ne seront pas dans la cour maternelle de 12h05 à 12h25 et de 16h05 à 

16h25. 

Comme l’an dernier les trois portails seront utilisés durant la première semaine de classe, un mail précisant 

le fonctionnement des entrées/sorties de cette période sera envoyé aux familles avant la rentrée. Un 

second mail expliquant le fonctionnement « habituel » à partir 17 septembre sera également envoyé. 

11. Comment seront envisagées les interventions extérieures (ACSM), sorties (piscine, surf…) ? PEEP 

L’accueil de personnes extérieures aux services de l’école sera conditionné par l’évolution de la situation et 

des mesures imposées par le gouvernement marocain et les autorités de tutelle : AEFE, Ambassade de France 

au Maroc, Pôle de groupement des établissements AEFE en gestion directe de Casablanca-Mohammedia. 

Idem pour les sorties scolaires. 

Les difficultés d’encaissement des frais de scolarités, les aides exceptionnelles sur les frais de scolarité ont 

également eu une incidence sur le budget 2020 qui a été rectifié. Ainsi, les projets avec intervenants, projets 

de sorties nécessiteront d’être arbitrés. Tous ne pourront pas être reconduis. 
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12. Des mesures particulières sont-elles envisagées concernant les transports ? PEEP 

La société qui assure les transports scolaires domicile/école, « Run-run », devra également s’adapter aux 

mesures imposées par le gouvernement marocain, dans la mesure où c’est un service qui n’est pas assuré 

par l’école. Le Directeur répondra cependant aux sollicitations de la société dans le cadre d’une réflexion 

commune. 

13. Serait-il possible d’avoir des informations quant à l’état d’avancement du projet cantine à Renan ? 

APEEF-PEEP 

14. Est-il possible de prévoir un abri soleil/pluie au portail cycle 3 ? PEEP 

15. Quand est prévue la réfection de l’enrobé des cours cycle 2 et 3 ? PEEP – UCPE 

Lors du second conseil d’école le Directeur avait informé le conseil d’école que des études de programmation 

de rénovation/restructuration allaient être lancées, le cahier des clauses techniques intégrant la 

construction d’un espace de restauration ainsi que la réfection des espaces extérieurs entre autres.  

La budgétisation de cela était faite sur la base d’une augmentation des frais de scolarité. Cette augmentation 

a été revue à la baisse ainsi ces interventions sont repoussées. 

Les associations demandent à ce que soit notifiée lors de ce conseil leur demande de construction d’une 

cantine qui est reconduite chaque année depuis une dizaine d’année. 

16. La mise à disposition d’un local pour les animatrices des garderies est-il prévu ? PEEP 

Un local sera mis à disposition des associations de parents d’élèves pour l’année 2020/2021. Une 

convention de prêt sera signée. Le Directeur devra être informé des personnes qui s’y trouvent afin de les 

intégrer aux différents exercices de sécurité et de les informer des protocoles. 

17. Quels enseignants nous quittent l’année prochaine (classes concernées) et quels types de contrats 

pour les nouveaux arrivants ? APEEF 

Voici point II/ de l’ordre du jour. 

Il n’y a pas eu de fermeture de poste d’enseignant détaché du MEN pour l’école Renan le nombre reste 

donc identique à l’année 2019/2020. 

18. Est-ce que les mouvements de grève de l’an prochain peuvent être prévus pour les mercredis ou 

vendredis afin d’impacter le moins possible le temps de présence des enfants à l’école ? UCPE 

La question sera transmise aux syndicats. Mme CARRIE intervient pour dire que les mouvements de grève 

ne sont pas organisés localement mais initiés en France et qu’il est impossible d’organiser une grève le 

mercredi les élèves n’ayant pas classe en France ce jour-là. 
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Question des parents : Les parents s’interrogent sur le bulletin reçu de ne pas voir figurer de résultats 
d’évaluation surtout pour le second trimestre.  
 

Une enseignante répond qu’effectivement sur le document fourni aux familles cela n’apparait pas mais que 
s’ils vont dans Sacoche, ils pourront voir les compétences étudiées et évaluées lors du second et troisième 
trimestre. 
 
Fin du conseil d’école : 19h35 
 
Secrétaire de séance         UCPE    PEEP    APEEF 
BORNE Catherine 
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ANNEXE 2 

 Bilan coopérative scolaire école Ernest Renan 

Année scolaire : 2019-2020  

Compte de fonctionnement  

Nombre de classes : 28 

Nombre d’élèves : 755 

 Débit  Crédit  

Solde au 01/09 /19 

Cotisations (début d’année) 

Coopératives de classe 

Achat cahiers de liaisons 

License USEP  

Paiement photos individuelles 

Vente photos individuelles 

Affiliation ACSM (2017/2018/2019) 

Achat matériel de sport maternelle  

Achat matériel pédagogique cycle 2 

Achat matériel de sport cycle 2 

Achat matériel pédagogique cycle 3 

Achat matériel de sport cycle 3 

Achat de calendriers 

Vente calendriers 

Projet jardinage CP 

Achat livres journées langue arabe 

Projet CP auteur Edouard Manceau 

En attente :imprimer les livres 

 

 

Achat photos de classe 

Achat des gourdes 

Vente des gourdes 

 
Padlet  

   

 

70 585 

19 200 

10 305 

26 130 

 

1510 

20 420 

5 945,5 

1 830 

2 015 

4 130 

20 160 

 
9 396 
1473 
5745 
( 20 000) 
 
 
17 040 
25 170 
 
 
7000 

278 146,50 

163 010 

 

 
 
 
39 325 
 
 
 
 
 
 
 
23 620 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 300 

Nouveau solde   319 394 

 

Financement des projets pédagogiques pour l’année 2019/2020 : 106 000 dhs 
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