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CONSEIL D’ECOLE DU 2ème TRIMESTRE  

Mardi26 mars 2018 

Présents : 

Enseignants :  

 

Administration : 

Directrice : Cécile SALGUES 

Conseiller pédagogique : Frédéric ARMANI 

 

Excusés : 

Madame l’Inspectrice de l’Education nationale en résidence à Rabat  

Monsieur le Chef du pôle Casablanca-Mohammedia 

Monsieur le directeur administratif et financier 

 

Associations de parents d’élèves :  

PEEP : Mmes OUTALEB 

UCPE : Mmes FREJ, 

 

Début de la séance à 18h10 

 

Mme la Directrice remercie pour leur présence : 

M Conté, adjoint de M Houdu, Inspecteur d’Académie et Conseiller culturel adjoint au 

Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

M. ARMANI, conseiller pédagogique,auprès de l'Inspectrice de l'Éducation Nationale. 

 

Rappel : Pour tous les conseils d’école de l’année la secrétaire est Mme Borne, assistante de 

la Directrice et les associations de parents d’élèves assurent conjointement le secrétariat 

adjoint. 

 

Approbation du compte rendu du précédent conseil d’école 

 

Ordre du jour : 

 

1. Procédures d’admission et de transfert pour la rentrée 2018/2019 

2. Projets et priorités pédagogiques : 

- Pour la réussite des élèves : actions du projet d’école, actions de 

formations 

- Pour le suivi des élèves à besoins particuliers 

3. Règlement intérieur de l’école et règlement de la garderie 

4. Questions diverses des représentants des parents d’élèves 
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1) Procédures d’admission et de transfert pour la rentrée 2018/2019 
 

- Demande d’admission en ligne http://inscriptions.efmaroc.org 
• Du 9 mars au 08 avril pour les admissions sur test 
• Du 9 mars au 11 mai pour les admissions sanstest 

 
- Tests d’entrée :  

• Jeudi 17 mai maternelle et CP  
• Mercredi 2 3 mai élémentaire 

Les admissions sont prononcées par le SCAC en fonction des places disponibles. 
 

- Transferts MS au CM1 : Commission le 18 mai 
La campagne des transferts est ouverte depuis le lundi 19mars et se terminera le 
vendredi 21 avril. 

 
- Sectorisation 6ème : Commission de réaffectation le 19avril. 

A Casablanca, tous les nouveaux élèves arrivés dans les classes de cours moyen (CM1 et CM2) 
sont affectés en classe de 6ème au collège Anatole France. Tous les autres poursuivent leur 
cursus au collège du lycée Lyautey. 
 
 

- Affichage des affectations : 
Sans test et sur test: le 6juin à 14h  

Affichage par ordre alphabétique devant les établissements de l’AEFE, OSUI et EFI. 

 
 
 

2) Projets et priorités pédagogiques 
 

a) Pour la réussite des élèves avec : 
- Les actions du projet d’école 2014 -2018 (annexe1) 

 
De nombreuses actions sont reconduites cette année avec quelques nouveautés. Ce projet 
d’école est réactualisé chaque année.  

 
 

- Le co enseignement 
 

Cycle 3 : mathématiques : résolutions de pbs en CM2 / géométrie CM 

Cycle 2 : surtout en français étude de la langue et production d’écrits pour tous les niveaux 

avec :  

-CP un projet commun projet pluridisciplinaire : science, lecture, écriture, langage oral, dessin 

d'observation au travers du domaine « questionner le monde » au CP :  

Sur le thème des interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu au 1er trimestre 

Et sur l’identification de ce qu’est un animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants 

2eme trimestre 

- CE1 : Etude de la langue/ Lecture / Mathématiques 

- CE2 : remédiation en maths et français 
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Maternelle :  

Domaines : pré lecture, grapho/ phonie, motricité fine, repérage dans l’espace et sciences  

Sous forme d’ateliers « plus de maîtres que de classes » plutôt que le co-enseignement pour 

soutenir les élèves, ou avec le tutorat d’élèves d’autres classes CM/GS 

 

Co enseignement permet également de mettre en œuvre des projets spécifiques en 

lien avec le projet d’école : 

Chorale au CE2, théâtre 

EPS en anglais au CM1 

Informatique 

Projets en arabe :  

Oral : Théâtralisation bilingue, lecture oralisée, ateliers dédoublés de langage compréhension en 

Français et arabe, compréhension et application des consignes en Français et en arabe, 

Ecrit : traduction d’albums, création d’albums illustrés, écriture de contes, mémorisation du 

vocabulaire dans les deux langues (traces écrites communes)  

 

Bilan : 

Il est à noter que les actions et les interventions des enseignants en co enseignement sont bien 

en corrélation avec les difficultés des élèves relevées lors des évaluations notamment les 

évaluations diagnostiques CE2 de début d’année : calculs, résolution de problèmes, géométrie, 

production d’écrits et d’autre part, avec les actions du projet d’école. Les efforts de soutien portés 

sur la lecture en CP et CE1 ont été démontrés lors de ces évaluations avec de meilleurs 

résultats. 

 
- Les actions de formation : animations pédagogiques, ateliers 

d’école, stages plan régional de formation. 
 

Selon les priorités de l’AEFE dans le réseau Maroc et du projet de l’école, 35 stages ont été 

attribués 

(Domaines et nombre d’enseignants) : 

Anglais : 3 

Arabe : 6 

Ash 1 

EPS : 1 

Etre tuteur :1 

Mater : nouvelles pratiques 3 

Construction du nombre 2 en cycle 2 et 2 en cycle 3 

Français enseigner l’oral 2 en cycle 2 et 2 en cycle 3 

Activités d'orientation et citoyenneté 1 

Arts : 3 stages 

Climat scolaire : Directrice plus enseignante 

Etude de la langue : 3 en cycle 2 et 3 en cycle 3 

Secourisme : personnel administratif, Asem, enseignant 

 

Ateliers d’école 12h : Tous les enseignants participent selon leurs besoins et les priorités de 

l’école (PE) : 

- Autre temps de formation (heures dédiées hors temps scolaire) 

- Elaboration et suivi de projets 
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Animations pédagogiques 6 h d’animation pédagogique proposées par l’inspectrice et les 

conseillers pédagogiques : « Expliciter son enseignement » et « production d’écrit de la 

maternelle au cycle 3 » 

 
b) Pour le suivi des élèves à besoins particuliers 

 
Dès qu’un élève rencontre une difficulté, une aide lui est apportée à l’école, d’abord au sein de la 

classe par chacun des enseignants et dans le cadre du co enseignement. Ces aides peuvent ne 

pas suffire pour certains élèves. Des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires du 

DASED(Dispositif d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté) peuvent alors intervenir : 

L’enseignante ressources attachée à l’école est Mme Sophie Stalder (écoles Renan et Renoir à 

Marrakech)  

La psychologue scolaire Géraldine Manneval (une après-midi par semaine et selon les besoins) 

 

Difficulté « persistante » de tout type : précocité, comportement, apprentissage, troubles 

spécifiques…  

« Traitement type » des signalements : observations en classe, entretiens avec les 

enseignants, entretiens avec les parents, orientation vers des professionnels extérieurs, 

entretiens avec professionnels extérieurs, bilans ou évaluations si nécessaires, élaboration de :  

PPRE(programme personnalisé de réussite éducative) 
Qui est une 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 et éducative.  

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. 

Equipe éducative :   Elle est réunie par la directrice chaque fois que l'examen de la situation 
d'un élève qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. 

 Elle est composée de la directrice de l'école, le ou les maîtres, les parents concernés, la 
psychologue scolaire, l’enseignante spécialisée, éventuellement le médecin scolaire, l'infirmière 
scolaire, l'assistante sociale et les personnels  

La difficulté scolaire en chiffres à Renan : 

768 élèves inscrits 

L’enseignante ressource suit 54 élèves dans l’école dont 9 PPS et 9 PAP : 

Soit7 % des élèves ont des besoins particuliers avec des difficultés où l’enseignant ne peut y 

répondre seul. 

Mme Stalder a observé les élèves signalés en classe et apporté son expertise auprès des 

collègues pour les 35 élèves signalés cette année : 3 GS, 7 CP, 2 CE1, 12 CE2, 5 CM1, 7 CM2.  

48 en 2016 /2017, 74 en 2015/2016, 78 en 2014/2015 
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64 équipes 

34 pour les élèves signalés 

21 équipes de suivi de PPS 

9 équipes pour les PAP 

 

 
3 Règlement intérieur de l’école et règlement de la garderie 

 

Tous les enfants non pris en charge à la fermeture des portes de l’école (à partir de 12h25 et 16h25) 

sont OBLIGATOIREMENT remis à la garderieet les parents doivent s’acquitter de la somme prévue 

(20Dh par ¼ d’heure) par l’association gestionnaire de la garderie. 

Il est rappelé aux familles que les élèves non-inscrits à la garderie n’y sont pas assurés et ne sont pas pris en 

charge financièrement en cas d’accident. 

 

ADDITIF POUR LES MATERNELLES 

1. Les parents doivent prendre leurs dispositions pour que les enfants aient quitté l’école aux heures légales 

de la fin des classes, c’est-à-dire 12H15, et 16H15. Après 3 avertissements pour retard, l’enfant sera remis 

obligatoirement à la garderie qui exigera un défraiement dû par la famille. Ce défraiement s’élèvera à 20 

DH par ¼ d’heure. 

2. Les vêtements et objets personnels doivent être marqués lisiblement au nom entier de l’enfant. 

3. Le goûter de l’après-midi n’est pas indispensable. 

4. Lorsque les enfants ne partent pas avec leurs parents, ceux-ci doivent remettre au professeur une 

autorisation écrite mentionnant le(les) nom(s) de la (des) personne(s) responsable(s) chargée(s) des 

accompagnements. Cette autorisation datée et signée est conservée à l’école par l’enseignant. 

 
 
 

4 Questions diverses des représentants des parents d’élèves 
 
PEEP :  

- Quid de la décision sur la continuité de l’arabe LV1 pour les binationaux ? 

o La décision est-elle confirmée ? Si oui quand sera-t-elle communiquée aux parents ? 

o Quelles sont les actions mises /à mettre en place en primaire pour limiter le gap entre primaire et 

collège ? 

Les élèves franco-marocains sont marocains, la double nationalité n’ayant aucune valeur 

juridique, elle a été retirée sur la notice. Cursus 5 H 

 

Les enseignants de cycle 3 (dont ceux de 6ème) participent aux conseils disciplinaires où sont 

élaborées les programmations. 

 

 

- Quels sont les travaux prévus pour l’année prochaine ? 

o Pouvons-nous prévoir le revêtement de la cour de cycle 3 + cycle 2 ? 

o Serait-il possible de prévoir la mise en place de jeux de cour (marelle, escargot) 

Les travaux prévus seront concentrés cette année sur des travaux d'entretien des bâtiments avec 

le conseil d’équipes d'architectes et de bureaux d'études qui aident à prioriser les besoins. 

L'enveloppe est assez réduite pour 2018 (6 à 7 M DHS), travaux essentiellement sur le bâti (les 

travaux sur les cours ont été jugés moins prioritaires). 
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- Suite à la décision de la suppression du poste Directeur USEP, les parents s’inquiètent de la 

continuité des activités sportives (escalade, surf,  ..) et rencontres sportives inter écoles, du 

devenir des classes transplantées ? 

- Le poste de délégué USEP n'est pas supprimé. C'est le support qui change. Il ne peut y avoir un 
poste de résident sans élèves et de plus au service d'une asso marocaine. Donc, le poste sera 
ADL et l'USEP recrutera quelqu'un avec l'aide du lycée Lyautey. En France, situation idem, les 
enseignants ont été rappelés et remplacés par des contrats aides. 
Le lycée et le SCAC se sont engagés à assurer l'USEP l'an prochain pour que la continuité se 

fasse. Il ne devrait pas y avoir de changements sauf si l'USEP le décrète... 

 

- Pour les sorties scolaires, les écoles organiseront seules, comme en France. Il s'agira de se 
rendre dans les endroits déjà agrées 
 

- Sanitaires : hygiène au niveau de la cour de maternelle et cour cycle 2 notamment. Pouvons-

nous envisager la séparation filles/garçons ? Des étiquettes ont été collées sur les portes des 

toilettes. 

 

- Aménagement pour les goûters et manteaux en maternelle : pouvons prévoir un espace de 

rangement ? casiers ouverts ? propositions des associations ? 

 

 

 

- Ramadan 

o Horaires de la Pause méridienne sur le mois de Ramadan : Quand allons-nous procéder au 

Sondage ? Quelles sont la/les proposition(s) retenue(s) ? 

o Horaire fin de garderie à confirmer. 

 

Comme décidé lors du dernier conseil d’école,un sondage sera organisé etdeux choix seront 

proposés : » aucun changement » ou « changement avec aménagement des horaires » (8H30-

12H30 et 14H-16H). 

 

- Garderie : Gestion des parents en retards -Suite aux différents échanges non fructueux avec 

certains parents, nous souhaiterions mettre en place un appel préalable aux parents en retard les 

informant que leur enfant sera remis en garderie et le fait qu’ils doivent suivre le règlement de 

garderie à ce titre. 

 

UCPE :  

 

 Cantine scolaire à Ernest Renan 

- Point d'avancement sur la cantine scolaire d’Ernest Renan. 
- Retour sur la proposition de l’UCPE de service de restauration à l’école. 

S'agissant de la cantine, sa réalisation est inscrite dans le SPSI (schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière) après le projet Beaulieu.  
 
 
 

 Sensibilisation des enfants sur la sécurité (jeux dangereux …) 
Oui, en classe par le biais d’outils proposés par le site eduscol. 

 

 

 Hygiène /santé :Poubelles à proximité de l’école. 
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 Les horaires du mois de Ramadan. 

Cf question PEEP 
 

 Arabe : Le ministère a fait appel à plusieurs enseignants, comment le CEA et le SCAC 

gèrent la situation ?  

 Fratrie : Les élèves issus de fratrie scolarisés à Alphonse Daudet peuvent-ils bénéficier 

d’un transfert à la prochaine rentrée ? 

 

 

 
 
 
 
Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 21 juin. 

 
Fin de séance à ….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe: Actions du projet d’école 
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