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Conseil d’Ecole n°2 
 

 Jeudi 18 mars 2021 en visioconférence 
 
 

Membres présents : 
 
Directeur de l’école : Sébastien GALARD 
Secrétaire de Direction : Catherine BORNE 
 
Enseignants :  
MS : Nadège BRILLANT, Cyril MULLIEZ  
GS : Emilie GODIN, Corine DUPLAND 
CP : Sophie RAJIB, Karine PAQUET  
CE1 : Catherine DE NARDI, Annelise CARRIE  
CE2 : Marie Laure BOUSQUET  
CM1 : Hasnaa HACHAMI, Houda BOUKACHABA 
CM2 : Alexandra LORTHIOIS, Naïma BENMAMMASS  
Professeurs d’arabe : Nawal SALIM, Ramsiss FAHRAOUI 
Enseignante ASESH : Charafa DIOURI 
Parents d’élèves élus au Conseil d’Ecole : 
 
PEEP : ATTAF IRAQI Hind, JESTIN Nadia, BEZIERS LA FOSSE Isabelle, BENDRA Sarah, DIOURI 
Maha, BENNANI Hiba, DIOURI Saoussane 
 
UCPE : AIOUCHE Khouloud, SABRI Bouchra, FARIDI Wadad, BENJELLOUN Kenza, BERRISSOUL 
Nawel 
 
APEEF: SBIYAA Kaoutar, MEDDAH Yasmina, BOUDHINA Khadija 
 
Membres excusés : 
        

Monsieur le Consul Général de France à Casablanca : Serge MUCETTI  
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  
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Ordre du jour : 
 

1. Désignation des secrétaires de séance 
 

2. Approbation des comptes rendus des conseils d’école du 10/11/2020 et du 
02/02/2021 
 

3. Point sur la situation - COVID-19 
 

4. Procédures d’admission et de transfert pour la rentrée 2021/2022 
 

5. Bilan pédagogique pour chaque niveau 
 

6. Evaluations de langue arabe CM2 
 

7. Reprise des projets ACSM 
 

8. Gestion des difficultés scolaires et suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers 
 

9. Situation des garderies 
 

10. Coopérative scolaire 
 

11. Questions diverses  
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La séance est ouverte à 18 heures. 
 
L’APEEF demande à lire une déclaration commune des 3 associations (ANNEXE 1). 
 

1. Désignation des secrétaires de séance 
 

Secrétaires de séance : Catherine BORNE et les 3 associations de manière collégiale. 

 
2. Approbation des comptes rendus des conseils d’école du 10/11/2020 et du 

02/02/2021 
 
Approbation du compte rendu du conseil d’école du 10/11/2020 : Pour à l’unanimité 
Approbation du conseil d’école extraordinaire du 02/02/2021 : Pour à l’unanimité 

 
3. Point sur la situation - COVID-19 

 
Etat des cas depuis janvier 2021: 
 2 élèves positifs 
 1 membre du personnel positif 
 9 élèves cas contact en isolement 
 2 membres du personnel cas contact en isolement 
Concernant l’école, ces chiffres sont très inférieurs à ceux de la période octobre/novembre/décembre. 
 
Accueil des élèves : 
Les versions 2, du 10 novembre 2020, des protocoles sanitaires du Pôle des établissements AEFE de 
Casablanca-Mohammédia sont toujours utilisées. 
Ces protocoles tiennent compte des différentes règles édictées par les autorités marocaines concernant 
l’accueil des élèves dans les établissements scolaires. Aucune circulaire officielle n’a, à ce jour allégé les 
contraintes concernant les conditions d’accueil des élèves dans les établissements scolaires. Le principe de 
groupes restreints et de choix entre distanciel et présentiel/hybride restent donc de mise. 
  
Vaccination des personnels : 
Les autorités ont organisé une session de vaccination pour les personnels de l’école ciblés (en fonction de 
l’âge et d’éventuelles pathologies), sur la base du volontariat. 
La première injection a eu lieu, la deuxième sera administrée prochainement. 

 
4. Procédures d’admissions et de transferts pour la rentrée 2021/2022 

 
Les demandes d’admissions s’effectuent, comme chaque année, en ligne sur l’application efmaroc : 
http:/www.efmaroc.org/ rubrique « admissions ». A partir de cette page, il est possible de 
télécharger/consulter le « Guide des admissions 2021/2022 ». Ce livret précise toutes les modalités et 
informations nécessaires à la procédure. 
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Modifications principales :  
• Il existe toujours deux types d’admissions : élèves prioritaires (anciennement élèves sans test) 

et élèves admis sur examen de leur parcours scolaire (anciennement élèves test). 
• Les élèves admis sur examen de leur parcours scolaire le sont : soit sur tests d’entrée (niveaux 

MS, GS et CP), soit sur examen des bulletins scolaires (niveaux CE1 à CM2). 
• Pour les élèves admis sur examen de leur parcours scolaire (CE1 à CM2), les dossiers seront 

étudiés et classés par des commissions sur la base des bulletins scolaires 2019-2020 et 2020-
2021 (sauf pour le CE1 où ne sont pris en compte que les bulletins 2020-2021).  

• Les commissions d’admissions des élèves se tiendront sous l’égide du SCAC du 25 au 28 mai 
2021. 
 

Calendrier générale :  
• Du 4 mars 13h00 au 6 avril 2021  13h00 : demandes d’admissions en ligne pour les admissions 

sur examen du parcours scolaire 
• Du 5 mars 13h00 au 6 mai 2021 13h00 : demandes d’admissions en ligne pour les admissions 

des élèves prioritaires 
• Au plus tard le  7 avril 2021 : transmission des dossiers pour les élèves admis sur examen du 

parcours scolaire 
• Au plus tard le 7 mai 2021 : transmission des dossiers pour les élèves prioritaires 
• 7 mai 2021 : tests d’entrée Maternelle et CP (sous réserve de la situation sanitaire)  
• 10 juin 2021 à 14h : affichage des affectations dans les établissements 

 
Commissions : 

• Transferts CM2/6ème  
• Transferts de la MS au CM1 
• Dérogations d’arabe 
• Examen des parcours scolaires du CE1 au CM2 
• Affectations des élèves  

 
Notification des admissions et affectations : 
Dans un délai de 48h après affichage dans les établissements, le 10 juin 2021 à 14h, les familles des enfants 
admis recevront un courriel à l’adresse mail utilisée pour établir le dossier d’admission. Après acceptation 
de l’affectation l’inscription devra être finalisée auprès de l’établissement : règlement des DPI, dépôt de la 
version papier du dossier et des pièces administratives… 

 
5. Bilan pédagogique pour chaque niveau 

 
Après énonciation des compte rendus des différents enseignants par niveau il en ressort que d’une manière 
générale le rythme en français et mathématiques suit dans l’ensemble une progression normale. Le fait 
d’être en effectif réduit facilite la vie de classe. 
Dans les points de vigilance apparaissent les matières qui ont été abordées essentiellement sur les padlets.  
Autre constat, un relâchement au niveau des padlets. Les enseignants comprennent les difficultés 
rencontrées par la famille pour suivre la partie distancielle des apprentissages mais insistent sur l’importance 
de cibler sur ce qui serait, en temps normal, les leçons du soir. 
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Avec deux heures de plus, les enseignants bénéficient de plus de temps pour approfondir les notions 
abordées et aller vers d’autres domaines tels que l’EPS, les arts, l’anglas, les sciences… Cela laisse également 
plus de place aux projets de classe. 
 
Compte rendu détaillé par niveau : 
 
En Moyenne Section : 
 

• Avancement des progressions par rapport à une année normale : 
 
En mathématiques et en français, nous en sommes au même niveau que l’an dernier, sans doute, grâce aux 
Padlets de travail à distance sur lesquels nous avons privilégiés les domaines de la maitrise de la langue et 
des outils pour structurer la pensée, mais aussi grâce au partenariat de travail avec les familles. 
Le rattrapage des autres domaines est en cours avec l’arrivée de la demi-heure supplémentaire. 
L’augmentation de présence des élèves a permis de varier les compétences travaillées notamment en art 
visuel et en motricité.  
 

• Points positifs/d’appui concernant les apprentissages : 
 
Nous notons qu’il y a moins d’absentéisme dans nos classes du fait des protocoles sanitaires et que la fatigue 
des élèves est moins présente et moins pesante ce qui favorise les apprentissages.  
Nous constatons le bien fondé par l’alternance des groupes du matin et de l’après-midi durant la semaine, 
car les élèves sont quand même fatigués en fin d’après-midi. Cette alternance favorise l’équilibre entre les 
deux groupes. 
Nous avons remarqué que même s’ils sont moins nombreux en classe, de fortes amitiés sont nées entre les 
élèves et ce système de demi-groupe leur a permis d’avoir plus de place pour évoluer. 
D’autre part, nous sommes très heureux d’avoir récupéré l’intégralité de nos groupes classes, puisque tous 
les élèves de Moyenne Section sont maintenant en présentiel. Nous avons été agréablement surpris par leur 
excellente intégration au sein des classes et par leur épanouissement qui a suivi. 
 

• Points de vigilance, à renforcer/améliorer concernant les apprentissages : 
 
Avec l’arrivée de la chaleur, il est bon d’être vigilant par rapport à la fatigue des élèves : se coucher tôt pour 
bien récupérer, prévoir des temps de repos… 
D’autre part, il est préférable de privilégier le matin pour travailler sur les Padlets de travail à distance. 
 

• Apport pédagogique de la présence des élèves 2 heures de plus par semaine depuis le 1er mars : 
 
Nous avons revu nos progressions afin de proposer un nouveau répertoire d’actions motrices et de jeux de 
coopération. Cette extension du temps de classe et l’arrivée des beaux jours nous permettra de mettre en 
place des parcours en extérieur pour le travail de lancer et les sauts par exemple. 
Nous avons également plus de latitude pour participer à des projets plus engageants comme les 
incorruptibles, le printemps des poètes, la semaine de la presse en partenariat avec notre BCDiste… Tout 
cela, dans une réflexion autour de l’écrit, d’exprimer un choix et de se produire devant les autres. 
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Enfin nous sommes en cours de rédaction d'un projet avec l'artiste Zine El Abidine qui nous propose de 
découvrir différents artistes et différentes approches artistiques. L'artiste ne sera pas en classe, mais il nous 
confie le projet qu'il a mis en place et propose des interventions en visioconférence pour échanger avec les 
enfants. 
 

En Grande Section : 
 

• Avancement des progressions par rapport à une année normale : 
 

 Domaine 1 (Langage) : La progression est normale 
 Domaine 2 (EPS) : ces apprentissages démarrent 
 Domaine 3 (Arts visuels) : plus de temps pour en faire depuis le 1er mars 
 Domaine 4 (Mathématiques) : La priorité est donnée à la construction du nombre. Léger retard pour 

les domaines suivants : comparer des longueurs, résolutions de problèmes, formes planes 
 Domaine 5 (Sciences) : ces apprentissages démarrent 

 
• Points positifs/d’appui concernant les apprentissages : 

 
 Petits groupes : disponibilité accrue des adultes et rythme plus rapide d’avancement des acquisitions 
 Soutien aux élèves en difficultés : différenciation, aide personnalisée 
 Meilleure cohésion de groupe, plus de coopération entre les élèves, très peu de conflits 
 Bonne intégration des nouveaux élèves qui étaient auparavant en distanciel. 

 
• Points de vigilance, à renforcer/améliorer concernant les apprentissages : 

 
Padlet peu suivi pour la majorité des élèves, difficultés à suivre les activités qui y sont proposées.  
Attention à respecter les temps de sommeil (couchage tardif). 
 

• Apport pédagogique de la présence des élèves 2 heures de plus par semaine depuis le 1er mars : 
 

On peut aborder de notions qui l’étaient peu jusqu’à maintenant telles que l’EPS, les sciences et les arts 
visuels 
 

En Cours Préparatoire : 
 

• Progressions par rapport à une année normale : 
 
En français et en Mathématiques la progression est sensiblement normale, un très léger retard qui ne devrait 
pas impacter les élèves en fin d’année. 
La méthode de lecture ne sera pas terminée mais cela n’est pas grave étant donné que les apprentissages 
se perpétueront en CE1 et que les compétences sont abordées. 
Nous n’utilisons pas beaucoup les cahiers, plus de travail sur l’ardoise ou sur les fichiers. 
 

• Points positifs/d’appui concernant les apprentissages : 
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Un travail plus serein car en petits groupes et avec plus de temps ce qui permet d’accentuer le travail à l’oral, 
notamment avec Narramus : apprendre à raconter une histoire. 
Travail plus approfondi sur le vocabulaire et la compréhension d’une histoire 
Les deux points sensibles abordés lors du premier conseil d’école concernant l’écriture cursive et la 
production d’écrits sont en très nets progrès grâce à l’augmentation du temps de présence en classe. 
 

• Points de vigilance, à renforcer/améliorer concernant les apprentissages : 
 
Constat chez certains élèves d’abandon du travail à la maison. Il faut qu’au moins les devoirs soient faits 
(entrainement à la lecture quotidienne pour renforcer les apprentissages abordés en classe) 
 

• Apport pédagogique de la présence des élèves 2 heures de plus par semaine depuis le 1er mars : 
 
Plus de temps pour approfondir les acquisitions abordées ; travail plus serein et agréable. 
On peut commencer à faire de l’anglais et de la musique, fréquenter la BCD et y emprunter des livres. 

 
Au CE1 :  
 

• Progressions par rapport à une année normale : 
 
En Mathématiques et en Français un peu de retard mais rien de significatif car on a focalisé sur ces domaines. 
Dans les autres domaines, certaines notions ne seront pas abordées mais le seront dans les classes 
supérieures (fonctionnement par cycle). 
 

• Points positifs/d’appui concernant les apprentissages : 
 
Les effectifs réduits permettent une meilleure efficacité pédagogique. 
Le demi-groupe permet une meilleure différenciation et prise en charge de l'hétérogénéité. 
Un climat de travail serein. 
 

• Points de vigilance, à renforcer/améliorer concernant les apprentissages : 
 
Le manque de temps ne permet pas toujours d'accéder à une certaine automatisation des savoirs. Les 
enfants doivent faire une partie de l'entraînement à la maison et cela est parfois moins efficace. 
Certains enfants se permettent plus de prises de parole intempestives. 
 

• Apport pédagogique de la présence des élèves 2 heures de plus par semaine depuis le 1er mars : 
 
Cela permet de "prendre plus de temps" en classe. Cela permet d'aborder d'autres domaines comme les arts 
visuels, l’EPS... 

 
Au CE2 : 
 

• Avancement des progressions par rapport à une année normale. 
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Etant donné que les matières de QLM (questionner le Monde) sont traitées sur le PADLET, nous suivons une 
progression normale en Mathématiques et en Langue Française.  Nous mettons en place des activités de 
remédiation facilement dès que le besoin s’en fait ressentir. 
 

• Points positifs/d’appui concernant les apprentissages : 
 
Nous menons nos activités d’apprentissage d’une manière plus soutenue grâce à ce temps supplémentaire. 

Le travail est terminé, on peut conclure et faire un bilan à l’oral avec les élèves. 

Les élèves sont heureux de chanter, de faire enfin du sport. 

Les enfants se sont adaptés à ce rythme de travail en demi-journées. Ils se repèrent parfaitement sur les 

enseignements qu’ils reçoivent (arabe un jour sur deux). 

 

• Points de vigilance, à renforcer/améliorer concernant les apprentissages : 
 
Les leçons (collées dans le cahier violet) doivent être apprises avec régularité.  

Les tables de multiplications doivent être apprises par cœur de (1 à 10).Elles sont indispensables pour 

effectuer des multiplications posées. 

Apprendre et corriger les mots pour les dictées. 

 

• Apport pédagogique de la présence des élèves 2 heures de plus par semaine depuis le 1er mars : 
 
Ce temps supplémentaire permet de faire davantage de remédiation (par exemple en Production d’écrits : 
les élèves ont plus de temps pour améliorer leur texte de façon autonome). 
Littérature : lecture de romans sur lesquels les enfants émettent un point de vue.  
De manière générale, les enfants s’expriment davantage. 
Création d’une chorale (exploitation des chants proposés sur le Padlet). 
Mise en place d’activités EPS et de rituels d’anglais. 
 

Au CM1 : 
 
Le CM1 est le début du cycle 3, donc toutes les connaissances seront revues, les années suivantes. 
 

• Avancement des progressions par rapport à une année normale. 
 
En Histoire, Géographie et en Sciences : toutes les compétences ont été vues : 

- Lire un document, le comprendre et en extraire des informations 
- Savoir se situer une carte, situer un lieu sur une carte ou un plan 
- Faire des hypothèses, interpréter un résultat en tirer une conclusion. 

En Mathématiques et en Français : on suit parfaitement les progressions, en Géométrie, on a attendu d’être 
en présentiel pour la commencer. 
 

• Points positifs/d’appui concernant les apprentissages : 

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 

 

 

 
9 

 

 
Il y a un grand nombre d’enfants (2/3) qui a gagné en autonomie, ils se sont bien appropriés l’outil 
informatique, le travail est réfléchi à la maison. 
 

• Points de vigilance, à renforcer/améliorer concernant les apprentissages : 
 
L’enseignement hybride ne convient pas à tous les enfants, 1/3 des enfants ne fait pas le travail en 
autonomie. 
A renforcer : plus de ritualisation et travailler sur les écrits courts : la production d’écrits a été travaillée en 
distanciel (en CE2), mais l’interaction ayant été difficile, on note quelques difficultés sur lesquelles il faudra 
continuer à travailler. 
 

• Apport pédagogique de la présence des élèves 2 heures de plus par semaine depuis le 1er mars : 
 
Cela nous a permis d’approfondir plus les connaissances et compétences en Histoire, Géographie, en 
Sciences et en E.P.S. 
Cela nous a permis aussi de mettre en place le projet A.C.S.M d’arts plastiques avec un artiste : KARIM ATTAR. 
 

Au CM2 : 
 

• Avancement des progressions par rapport à une année normale : 
 

De manière générale, il n’y a pas trop de retard concernant les programmes même pour les matières 
travaillées essentiellement sur padlet. 
 

• Points positifs/d’appui concernant les apprentissages : 
 

Les élèves sont toujours contents de se retrouver. Les CM2 se montrent particulièrement courageux et 
respectueux des conditions de travail particulières, ils n’en sont que plus solidaires. 
 

• Points de vigilance, à renforcer/améliorer concernant les apprentissages : 
 
Le travail à la maison, l’investissement de certains élèves est de plus en plus « faible » cela se ressent parfois 
en classe. 
Nous rappelons que le travail donné à la maison a essentiellement pour but de permettre aux enfants de 
garder un rythme. On ne leur demande pas que tout soit juste et parfait puisque certaines choses sont revues 
et corrigées en classe. On demande juste qu'ils travaillent régulièrement, tous les jours.  
 

• Apport pédagogique de la présence des élèves 2 heures de plus par semaine depuis le 1er mars : 
 
La demi-heure supplémentaire permet, de manière générale, de proposer des activités dans des domaines 
qui étaient peu ou pas pratiqués (EPS, Arts plastiques, Education musicale, anglais…) ; et surtout d’avoir un 
suivi et de compléter éventuellement les activités du padlet (histoire, géo, sciences, anglais). 
Cela permettra peut-être de remotiver les élèves afin que leur travail soit beaucoup plus régulier à la maison. 
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En langue arabe : 
 
Maternelle – CP : 
 
Deux heures hebdomadaires effectives par élève, avec en plus les activités proposées dans les padlets, sont 
largement suffisantes vu qu’on travaille avec des demies classes. Cela nous permet de consacrer plus de 
temps à chaque élève. 
 
CE1 – CE2 – CM1 – CM2 : 
 
Le temps consacré pour l’apprentissage de la langue arabe reste insuffisant bien que nous puissions 
maintenant faire 2 heures hebdomadaires effectives pour chaque groupe de ces 4 niveaux vu la densité du 
programme. 
Les notions fondamentales sont privilégiées sur le temps de classe. 
Sur les padlets créés au début d’année, on poste les activités d’approfondissement, de consolidation ainsi 
que d’autres activités culturelles (sous forme des capsules vidéo, d’audio et de jeux interactifs). 
 
Evaluation Nationale des CM2 
 
C’est un dispositif qui permet d’évaluer et de connaitre le niveau des élèves en arabe. Elle n’a aucun rapport 
avec le passage au sixième. 
Les épreuves orales se déroulent au mois de mars et les épreuves écrites, les deux premières semaines 
d’avril. 

 

6. Evaluations de langue arabe CM2 
 
Proposées par le CEA, les évaluations de fin de CM2 en langue arabe, permettent de mesurer les acquis dans 
les différentes composantes du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues) au niveau 
A1 ou A2 qui correspond aux compétences suivantes : 

• Compréhension orale 
• Compréhension écrite : lecture 
• Phonologie et fonctionnement de la langue 
• Production de l’écrit 
• Production orale 

Actuellement les élèves passent les parties orales de cette évaluation. 
 
Un des objectifs est de renforcer la liaison école/collège et de faciliter le suivi des élèves et la continuité des 
apprentissages en langue arabe. Ces évaluations sont formatives et non pas certificatives. 

 
7. Reprise des projets ACSM 

 
Les projets pédagogiques ACSM en lien avec le PEAC vont commencer à se remettre en place grâce à un 
étroit travail entre les bénévoles de l’association, les artistes et les équipes pédagogiques. 
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Pour répondre aux contraintes sanitaires ces projets seront organisés en distanciel avec :  

• Deux rencontres en visioconférences entre les élèves et l’artiste 
• La mise en ligne d’un livre interactif alimenté par l’artiste, l’enseignant et les élèves 

 
La possibilité d’accueillir physiquement des intervenants extérieurs restant très limitée, l’adaptation des 
projets ACSM à un format « distanciel » conforme aux contraintes sanitaires peut nous inspirer pour une 
reprise progressive d’autres projets comme ceux avec les associations de parents d’élèves tels que le forum 
des métiers entre autres. 
Un projet en CM1 est sur le point de commencer un autre en Moyenne section est en cours de finalisation. 

 
8. Gestion des difficultés scolaires et suivi des élèves 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 
 
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 Charafa Diouri - Enseignante ressource présente sur l’école une journée et deux matinées par 
semaine 

•  Mme Géraldine Manneval – Psychologue scolaire présente sur l’école un après-midi par semaine 
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  

 
Dispositifs d’aides aux élèves disponibles :  

• Suivi régulier avec la famille 
• Différenciation des apprentissages 
• Adaptations pédagogiques 
• Ateliers de remédiation 
• Activités pédagogiques complémentaires (APC) 
• Groupes de besoin (dans le cadre des APC ou non) 
• Aménagement du temps de présence 
• Accompagnement humain 
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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 enseignants, 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 concernés par des dispositifs spécifiques : 12 PPS (situations de handicap) dont 11 avec 
accompagnement humain, 8 PAP (troubles des apprentissages), 18 PPRE (difficultés d’apprentissages), 24 
PAI (troubles de la santé). 
16 fiches de liaison cette année avec le DASED : 0 MS, 1 en GS, 5 en CP, 1 en CE1, 2 en CE2, 5 en CM1 et  2 
en CM2 
Chaque fiche de liaison fait l’objet de l’observation de l’élève en classe par Charafa Diouri et/ou Géraldine 
Manneval et d’un retour d’observation avec l’enseignant et dans certains cas avec les parents. 
 
Réunions de suivi des élèves : 

• 21 Equipes Educatives 
• 13 Equipes de Suivi de Scolarisation (PPS) 
• 8 Réunions de renouvellement ou de mise en place de PAP 
• 14 Rendez-vous de renouvellement ou mise en place des conventions d’accompagnants 

 
Charafa Diouri et Géraldine Manneval sont présentes aux équipes éducatives et aux équipes de suivi de 
scolarisation. 
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Les parents interviennent pour signaler leurs difficultés rencontrées pour certaines familles à trouver des 
accompagnants. Le Directeur répond qu’en début d’année scolaire le problème ne se pose pas mais il est 
beaucoup plus difficile d’en retrouver en cours d’année. Il faut alors solliciter tous les réseaux. On aide les 
familles dans cette démarche en essayant de trouver des solutions pour pallier au mieux à ces difficultés. 
 
On constate qu’il y a cette année moins de fiches de liaisons avec le DASED rédigées que les années 
précédentes vraisemblablement dû au fait que les petits groupes permettent une meilleure prise en charge 
de difficultés ponctuelles au sein de la classe. 
 

9. Situation des garderies 
 
L’UCPE et de la PEEP sont invitées à présenter les difficultés financières rencontrées concernant leurs 
garderies. Il leur avait été demandé de fournir un bilan financier pour que la coopérative afin de faire état 
de ces difficultés et d’envisager des aides possibles.  
La PEEP annonce une légère augmentation de son nombre d’inscrits qui est à présent de 146 élèves. Elle 
espère d’autres inscriptions. L’association a, pour favoriser cela, diminué le coût pour les derniers mois et le 
tarif est à présent de 500 DH pour tous ceux qui ont intégré la garderie à compter de janvier 2021. 
Il est proposé que la PEEP communique ce nouveau tarif aux familles pour les y sensibiliser. 
Quant à l’UCPE, un déficit de 30 000 DH pour finir l’année est annoncé. Le nombre d’inscrits est de 140 
élèves. Il semble important que les parents régularisent leur situation pour que la garderie UCPE puisse se 
maintenir jusqu’à la fin de l’année. 
Les deux associations ne peuvent bénéficier d’un soutien de leur représentation nationale. 
 

10. Coopérative scolaire 
 

Etant donné la situation exceptionnelle de cette année, la cotisation demandée aux parents pour la 
coopérative a été revu à la baisse : 150 DH. 
 

Rapport financier de la coopérative scolaire : 

 

Opération Débit Crédit

Solde de départ 318 457,03

cotisation ACSM 2019/2020 1 510

Cahiers de liaisons 19 380

Jeux éducatifs maternelle 3920

cotisations début d'année 49 535

calendriers 20 160

Achat matériel arts 

plastiques projet ACSM 

CM1C 3 439

Vente des calendriers 20 040

Solde créditeur au 28/02/2021 337 991,63
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Perspectives pour l’année : 
• Projets avec intervenants à venir 
• Projet d’offrir les photographies de classe aux élèves 
• Projet d’offrir de nouveaux T-shirts école 
• Projet d’investissement en matériel d’EPS 

 
N’ayant pu mettre en place comme les années précédentes les différents projets subventionnés par la 
coopérative scolaire, il a été décidé d’offrir aux élèves la photo de classe. 
Des devis sont attendus pour les autres projets. La finalisation de ces projets sera décidée en conseil 
coopératif. 
Il est rappelé que la coopérative est une association dont la présidence et la trésorerie sont assurées par des 
enseignants. Le compte de coopérative est une entité totalement indépendante des budgets de 
l’établissement.  
La coopérative a pour but de financer des projets pédagogiques ou de solidarité. Tous les enseignants sont 
membres du conseil de coopérative. 
Cette année les cotisations des familles ont été beaucoup moins nombreuses que les années précédentes. 
 

11. Questions diverses  
 

• Retour des élèves à temps complet à l’école (APEEF, UCPE, PEEP) : 
o Quelle est la position de l’école ? 

L’ensemble de l’équipe attend le retour à une situation normale avec impatience et souhaite revoir les 
élèves revenir à temps complet au plus vite. Cependant l’école se doit de respecter les règles édictées par 
les autorités marocaines et ne peut pas y déroger. A l’heure actuelle ces règles n’ont pas changé.  
Les parents d’élèves mettent en avant des mesures alternatives qui ont été mises en place dans d’autres 
écoles. 
Le Directeur explique que les mesures possibles dans certaines écoles ne le sont pas forcément à Renan, et 
rappelle que les espaces ne permettent pas d’accueillir la totalité des élèves en respectant les règles 
édictées. Il rappelle également que tout a été mis en œuvre pour essayer de trouver les solutions 
permettant d’allonger le temps de présence des élèves en classe avec leur enseignant en leur offrant des 
conditions d’apprentissages de qualité. Il rappelle que l’équipe pédagogique est constituée de 
professionnels et que s’il y avait des possibilités d’accueillir les élèves davantage elles auraient été mises en 
œuvre. Il tient à rassurer les parents quant aux programmes, en effet les programmations sont spiralaires 
et les notions sont revues et approfondies à plusieurs reprises lors de la scolarité. 

o Cela peut-il être envisageable ? 
Cela sera possible dès que les règles édictées par les autorités marocaines nous le permettront. 

o Cela peut-il être envisagé à la rentrée des vacances d’avril, avant la fin de l’année ? 
Cela sera possible dès que les règles édictées par les autorités marocaines nous le permettront. 

o Pourquoi ne pas faire un sondage auprès des parents pour appuyer cette décision ? 
La décision de retour des élèves à temps complet ne pourra être prise que lorsque la limitation du nombre 
d’élèves dans une classe sera levée par les autorités marocaines.  
Organiser un sondage révèlera sans aucun doute que nous sommes tous pour un retour à temps complet 
des élèves mais cela ne nous donnera pas le droit d’outrepasser les directives des autorités marocaines. 

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 

 

 

 
15 

 

Nous comprenons bien le désarroi des parents mais nous n’avons ni les locaux supplémentaires, ni les 
espaces extérieurs pour accueillir la totalité des élèves en respectant les règles édictées par les autorités 
marocaines tout en assurant des conditions d’apprentissages de qualité. 
 

• Est-il possible de revoir les horaires notamment l’entrée en classe à 13h05 ? (UCPE) 
L’ensemble de l’équipe de l’école est conscient que ces horaires mis en place de manière exceptionnelle et 
en concertation avec les APE (voir conseil d’école extraordinaire du 02/02/2021) peuvent mettre en 
difficulté certaines familles. Cependant le nombre de retard à l’entrée du midi n’a que très légèrement 
augmenté (environ 5 élèves de plus par jour) et nous appliquons une tolérance bienveillante. 
Du point de vue de la disponibilité cognitive des élèves il est difficilement envisageable de leur faire 
terminer leurs journées de classe plus tard que 16h30, notamment pour les plus jeunes, actuellement ils 
terminent à 16h35. Il n’est donc pas possible de décaler l’horaire d’entrée du midi qui ferait sortir les 
élèves de classe plus tard. 
 

• Quels seront les aménagements d’horaires pour la Période Ramadan ? (PEEP) 
Les horaires mis en place depuis le 1er mars ne sont pas aménageables : l’entrée a été avancée, la pause 
méridienne réduite au maximum et la sortie retardée. 
Nous sommes conscients que cela pourra être plus compliqué pendant la période de Ramadan notamment 
pour l’entrée du matin. Comme pour l’entrée du midi, nous ferons preuve d’une tolérance bienveillante 
sur les retards. 
 

• Est-il possible d’organiser un webinaire parents/direction ? (APEEF) 
Compte tenu du nombre d’élèves dans l’école, organiser une réunion collective pour répondre à des 
questions diverses ouvertes serait difficilement constructif. Il est cependant nécessaire de répondre aux 
questions posées qu’elles soient le reflet d’un questionnement collectif ou individuel. 
La représentation des parents d’élèves par les élus des APE permettent  ce relais entre les parents d’élèves 
et la Direction pour les questions générales et collectives qui sont traitées dans les instances telles que les 
conseils d’école ou lors des réunions organisées à la demande des APE ou du Directeur. Ces réunions ont 
lieu régulièrement. Les comptes rendus des conseils d’école sont disponibles sur le site de l’école et les 
comptes rendus des autres réunions sont le plus souvent suivis d’une information collective de la part de la 
Direction et/ou des APE. 
En ce qui concerne les interrogations  individuelles des familles, le Directeur y répond de manière 
individuelle. Tous les messages, appels et demandes de rendez-vous sont pris en compte et suivis d’une 
réponse.  
 

• Est-il possible de faire un bilan par niveau de classe de l’avancement dans les programmes ? (UCPE, 
APEEF) 

Voir point numéro 5 du conseil d’école. 
 

• Est-il possible d’autoriser les goûter à l’école ? (PEEP, APEEF) 
Compte tenu de l’augmentation du temps de présence des élèves, de l’avancée de l’entrée en classe et du 
recul de la sortie, chaque demi-journée peut effectivement paraitre longue. Cela est donc envisageable 
mais nécessite le respect de certaines contraintes liées aux précautions sanitaires : les goûters devront être 
dans des sachets hermétiquement fermés. De plus les élèves devront être autonomes pour prendre seul ce 
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goûter durant les récréations. Cela ne sera pas pris sur le temps d’apprentissages. Il sera également 
demandé aux parents d’accompagner les enseignants sur la sensibilisation des enfants concernant le 
respect de la propreté des cours de récréation, la limitation des déchets et l’interdiction d’échanges de 
goûters. 
 

• Est-il possible de mettre en place des activités de plein air sur les temps de garderie ? (APEEF) 
Il est possible d’organiser une réunion avec les APE afin de mettre en place des activités sur les temps de 
garderies. Ces activités devront bien évidement être organisées dans le respect des protocoles sanitaires. 
 

• Est-il possible d’organiser une réunion parents/enseignants sur les compétences des élèves ? (UCPE) 
Les enseignants rendent compte des compétences de chaque élève à sa famille via les livrets scolaires. De 
plus lorsque cela est nécessaire, à la demande de l’enseignant ou de la famille, des rencontres sont 
organisées. 
Les réunions de classe collectives sont organisées pour des informations collectives : organisation de la 
classe (en début d’année), projets spécifiques (classes transplantées, sorties scolaires…). 
De plus le présent compte rendu, dans son point numéro 5, fait état du bilan pédagogique par niveau, ce 
bilan a été préparé par l’équipe des enseignants du niveau. 
 

• Peut-on avoir état de la vaccination du personnel de l’école ? (APEEF) 
Voir point 1 du conseil d’école. 
 

• Comment organiserons-nous la rentrée de septembre 2021 ? (UCPE) 
Il est difficile de le dire actuellement. Cela dépendra de l’évolution de la situation pandémique et de 
l’évolution des règles édictées par les autorités marocaines. 
 
Un dernier point, non présent aux questions diverses, est évoqué, celui du poids des cartables certains 
jours. Le problème c’est que les enfants repartent systématique avec tous leurs livres par crainte d’un 
changement brutal de situation sanitaire comme cela s’est déjà présenté auparavant. 
Etant donné l’amélioration très nette des conditions sanitaires, nous pourrions envisager de demander aux 
enfants de ne prendre que les manuels dont ils ont besoin ponctuellement 
 
Fin de la séance à 20H30 
 
La secrétaire de séance   PEEP   l’UCPE    L’APEEF 
 
 
 
 
Catherine BORNE 
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ANNEXE 1
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