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CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 2015/2016 

Lundi 19 octobre 2015 
 

 

 

 

 

Présents : 

 

Enseignants :  

 

Dupland Corine GS D, Paquet Karine GS A, Lorthiois Alexandra GS C, Zarhloul Jamila Prof d’arabe, 

Rhazouane Touria Prof d’arabe, Bennani Jihane CE2 D, Del Frate Nadège MS C, Esben Biyi Isabelle 

CE2 A, Leconte Isabelle CE1 B, Rajib Sophie CP C, Morel Azim Caroline CM1 A, Benmammass 

Naima CM2A, Langry Clarisse CM2 D,Joseph Edouard Jean-Philippe CPB, Le Ruen Emmanuelle 

CE1 A  

 

Administration : 

 

Cécile Salgues Directrice 

 

Associations de parents d’élèves : 

  

PEEP : Outaleb Imane, El Hayani Adnane, Dolleans Yann, Thuaire David, Tazi Hynd, Benali Lotfi 

 

UCPE : Frej Meryem, Sentissi Sanae, Belhaj Leïla, Alcobia Mina, Saber Azzouli Fatima, Emmadi 

Rakia, Belkhahia Kenza,  

 

Excusés : Mme Simon IEN, M. Thoinet chef de l’Etablissement Régional 

 

       

Ordre du jour : 

 

- Rôle et règlement intérieur du Conseil d’Ecole 

- Structure et effectifs 2015/2016 

- Carte des emplois 2016/2017 

- Projets, ateliers artistiques ACSM et activités USEP  

- Questions diverses 

 

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 

FRANÇAIS A L’ETRANGER 

ECOLE Ernest RENAN 
1 rue de la Pie - Oasis 

CASABLANCA  -   MAROC 

00 212 (0)5 22 25 04 16 

Fax 00 212 (0)5 22 98 67 50 

E-Mail : ecole.renan@ienmaroc.org 

www.ecolerenan.com 

 

 

mailto:ecole.renan@ienmaroc.org
http://www.ecolerenan.com/
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Début de séance à 18H10 

 

 

1. Rôle et règlement intérieur du Conseil d’Ecole 

 

Lecture est faite du document relatif à la composition et aux attributions du conseil d’école (annexe 

n°1 : composition du conseil d’école) 

Lors du premier conseil d’école de l’année, une proposition de règlement intérieur du conseil d’école 

est soumise aux membres du conseil pour validation ou modification (annexe n°2) : proposition de 

règlement intérieur. Celui-ci est adopté. 

Pour tous les conseils d’école de l’année la secrétaire est Mme Borne, assistante de la Directrice.  Les 

deux associations de parents d’élèves seront associées conjointement à la rédaction du procès verbal 

pour chacun des conseils d’école. 

 

 

Pour les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école, le taux de participation  a  

été de 30,12 %  (362 votants sur 1202 électeurs inscrits). 

9 sièges pour l’UCPE et  6 pour la PEEP 

Vote électronique : simplification des opérations, économie de temps et de papier. Cependant, les 

associations demandent à ce que les codes ne soient pas les mêmes que pour les fiches de 

renseignements. Ils signalent aussi que de  nombreux mails ont été reçus en Spam et que cela a 

engendré des problèmes. 

En 2014, la participation était de 56%  (665 votants sur 1175 électeurs inscrits) 

 

 

2. Structure et effectifs 2014/2015 

 

 Six nouveaux enseignants sont arrivés cette année à l’école. Il s’agit de : 

 

GS  
PAQUET Karine  

STRUB Amélie  

DUPLAND Corinne 

CP JOSEPH EDOUARD Jean-Philippe  

CE2 BENNANI Jihane  

Arabe ROUKI Abdallah 

 

Décharges syndicales : 

SEMHOUN-DOYEN Anne-Judith (Annelise CARRIE)   

LE RUEN Emmanuelle (Vincent GOMET) qui assure un mi-temps 

 

ASEM : ABERKI Ibtissam  

 

Chef de pôle : Claude THOINET  

Conseiller pédagogique Fréderic ARMANI  

 

Cécile VERRIER Documentaliste BCD 1 semaine / 2 dans l’école 

 

Audrey Gouvenaux secrétaire à temps plein. 

 

DASED : Dispositif d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté scolaire  a pour mission de 
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 « renforcer les équipes pédagogiques en apportant des compétences spécifiques permettant de mieux 

analyser ces situations particulières et de construire des réponses adaptées ». 

 

Les enseignants spécialisés qui interviennent sur Renan sont : 

 

Ali MESSAOUDI difficultés pour les apprentissages scolaires les mardis et vendredis matins 

Géraldine MANNEVAL : psychologue scolaire le lundi après-midi 

 Anne Bastien enseignante référente (élèves porteurs de handicaps)  

 

 

 

EFFECTIFS  (annexe 3) 

 

Lecture est faite des tableaux des effectifs 

- par niveau et nationalité 

Effectif total 2015/2016   : 766 élèves avec une moyenne de 27,36 élèves par classe. 

 

 En 2014/ 2015  : 777 élèves avec une moyenne de 27,75 élèves par classe. 

 

Les effectifs se maintiennent. 

 

 

3. Carte des emplois 

 

Pour le prochain conseil de groupement de gestion, Monsieur Claude THOINET chef du pôle, a 

demandé à tous les directeurs de communiquer les propositions de postes pour l’année 2016/2017 

après avis du conseil d’école. 

Nous disposons actuellement de 28 postes d’enseignants parmi lesquels 18 sont des postes de résidents 

et 10  sont en contrat local. L’avis du conseil est donc  demandé concernant le maintien des postes de 

résidents pour la prochaine rentrée : validation à l’unanimité.  

Maintien de 18 postes de résidents pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

4. Projets 

 

 A / Projet d’école 

 

Axe 1 : langues et culture dans le contexte marocain  

 

Cycle 1 cahier de mots de  maternelle. Il s’agit d’un cahier de vocabulaire qui suivra l’élève en grande 

section par rapport aux différents mots de vocabulaire acquis au cours des deux années. Il sera 

transmis aux familles avant les vacances à la fin de chaque période. Pour cette année, il ne concernera 

que la moyenne section. 

 

Cycle 2 - Phrase du jour français/ arabe dans le cadre de la fête du 100ème jour d'école 

   - A la découverte du Maroc : Le Maroc s’expose à Renan  (exposition d’œuvres à partir de 

l'étude d'artistes marocains) 

            - Découverte des différents modes de vie au Maroc en fonction des milieux de vie (ville, 

campagne, désert, montagne, littoral)  

            - Aménagement de la cour par le biais d'affichages bilingues  

   

Cycle 3  Liaison français / arabe (projet Oualidia CE2) 

              Théâtre CE2 et CM2  
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Axe 2 : réussite pour tous 

 

C1  augmenter le niveau de compréhension des élèves 

       Cahier de réussite/progrès qui va être mis en place dans le cadre des nouveaux programmes de     

Maternelle. Ce livret sera transmis aux familles deux fois par an, en février et en juin.  

 

Les nouveaux programmes de l’élémentaire et les nouveaux cycles  rentreront en vigueur à la 

prochaine rentrée scolaire. : cycle 2 CP/CE1/CE2) et cycle 3 (CM1 /CM2 /6ème) 

 

C1 C2  Chorale  

La chorale des CE1 demande un travail régulier tout au long de l’année. Il est envisagé de faire une 

rencontre inter chorale. 

 

C3  - Devenir élève apprenant 

       - Journal scolaire 

       - lecture d’Albums en maternelle et CP. Les élèves de CM2 interviennent en Maternelle tout au 

long de l’année. Une  randonnée contée se déroulera dans la forêt de Bouskoura avec les deux niveaux 

pour finaliser le projet. 

 

 

 

Axe 3 : adopter des comportements responsables pour soi et envers les autres  

 

C1 Règles de vie 

 

C2 -Gestion des déchets de la cour et recyclage : A la fin de la récréation les élèves collectent ce qu’il 

y a dans la cour et font le constat du nombre de déchets. Depuis  cette année, il est constaté que la cour 

de récréation est plus propre en fin de récréation. 

 

     -Pacifier et respecter l’environnement scolaire 

 

C3 Etre responsable face aux problèmes environnementaux 

     Débats philosophiques 

     Délégués de classe : Très bonne expérience. Les enfants se sont vraiment impliqués dans leur 

campagne électorale et ont pris leur rôle très au sérieux. Des réunions de délégués seront organisées 

avec la Directrice.  

     La médiation : L’an passé des médiateurs intervenaient pendant les récréations en cours de cycle 3 

pour régler de petits conflits. Les enfants avaient du mal à intervenir dans des conflits concernant des 

camarades de leur âge. Cette année les CM2 assurent leur rôle de médiateur en cour de Maternelle et 

cela se passe très bien. Les enfants sont choisis sur la base du volontariat. Cela semble très positif et 

pourrait s’étendre au cycle 2. 

Il y a un projet de recyclage des déchets en cycle 3 accompagné d’un projet de réalisation de sacs. Les 

enseignants ont tenté de joindre en vain la Sita pour avoir des poubelles de tri. Ils demandent une aide 

des associations en ce sens pour tenter d’avoir une meilleure écoute de la Sita. 

 

B/ Présentation des  activités ACSM et USEP  prévues cette année (annexe 4). 

 

Budget alloué par Lyautey : 383 000 (500 DH x 766 élèves) + 183 000 (subvention 
supplémentaire pour la  piscine GS et CP) ce qui nous donne un budget global de 566 000 DH 

Tous les élèves de la GS au CE1 se rendront à la piscine cette année  

ACSM : 124 200 DH 
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+ séquences jeunes 53 000 DH 

USEP : 383 200 DH (244 240 DH pour piscine GS/CP/CE1) 

Total des  activités : 560 120 DH 

Tout élève doit pouvoir bénéficier au cours de sa scolarité de plusieurs types d’activités 
différentes et variées. 

SEQUENCES JEUNES : CP /CE1 /CM1 

« Séquences jeunes » est un dispositif initié par le ministère de la culture, de la communication en partenariat 

avec le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée français) et l’appui de l’Institut français de Paris. 

« Séquences jeunes » s’inscrit dans les priorités du MEN « Education artistique et culturelle ». Il s’adresse aux 

élèves du CP à la terminale et à ses enseignants. 

Objectif 

L’objectif poursuivi est de faire découvrir le cinéma aux élèves par le visionnement en salle, d’œuvres de notre 

patrimoine classique et contemporain, sélectionnées dans le meilleur du cinéma mondial d’hier et d’aujourd’hui, 

afin de construire une culture cinématographique et une pratique culturelle de qualité. 

 

2 MS et tous les CE2 assisteront à des concerts pédagogiques  

Toutes les GS  et 1 MS iront voir « mémoires d’un arbre » thème écologique 

 

Annulation de la classe transplantée à Paris de Mme BENMAMMAS pour cause de délai trop court. 

En effet, il convient de verser, avant le 15 octobre, 30% du montant du voyage qui ne peut être 

remboursé en cas d’annulation. Trop de parents étaient encore indécis. Ce projet demande beaucoup de 

travail en amont et doit se mettre en place l’année antérieure. 

 

5. Questions diverses (annexe 5) 

 

 Cantine scolaire à Ernest Renan 

Point d'avancement sur la cantine scolaire d’Ernest Renan 

A noter : le besoin de salles polyvalentes remarqué à de nombreuses reprises par les professeurs 

(pour le dédoublement des classes) et par les associations de parents (pour proposer des activités 

supplémentaires sur les temps de garderie). Le projet de cantine scolaire doit tenir compte de ce 

besoin et intégrer des espaces modulables. 

La demande de salles supplémentaires est transmise chaque année. : 

2 salles d’arabe, 

1 salle de motricité pour l'élémentaire 

1 salle de réunions 

1 local d’archives  

1 salle des maîtres 

Les responsables des associations ont rencontré lors de sa visite au Maroc la Directrice de l’Agence à 

propos de la Cantine. Elle leur a dit que si le Conseil de gestion du pôle avait validé, l’Agence n’avait 

rien validé et que pour le moment l’orientation de l’Agence était plus axée sur d’autres gros 

investissements. Aucune visibilité sur le projet pour le moment. 

 

 Sécurité  

Bus de la compagnie Run Run :  

- Dispositif mis en place pour les trajets scolaires 

De meilleurs bus sont mis à disposition mais les nouvelles ceintures dans les anciens bus 

restent inefficaces et inadaptées.  

- Utilisation dans le cadre des activités extra scolaire encadrées par les professeurs 

 

- Mise en place d’un dispositif de surveillance (caméras dans les bus) 
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Il convient de soumettre une demande d’autorisation auprès du CNDP. 

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel est régie au Maroc par la loi de septembre 2008. La  CNDP Commission Nationale 

de protection de Données à caractère Personnel (CNIL marocaine) a rendu en mai 2013 sa 

délibération portant  sur «les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de 

vidéosurveillance dans les lieux de travail et dans les lieux privés communs». Concernant 

l’emplacement des caméras par exemple, il est possible de les installer «aux entrées et sorties 

des bâtiments, sur les voies de circulation, dans les entrepôts, les parkings…». Mais selon la 

CNDP les caméras sont à bannir… « pour surveiller les employés, les lieux de culte, des 

locaux syndicaux, des toilettes, des salles de réunions, des zones de pause, etc.». Si 

l’installateur outrepasse la loi, ces enregistrements n’auront aucune valeur juridique. 

Les enseignants se doivent de signaler toute anomalie lors d’une sortie en établissant un rapport qui est 

ensuite communiqué aux intéressés. Il serait peut-être bien de proposer un autre transporteur ce qui 

favoriserait la concurrence et par là-même la vigilance et un meilleur suivi des compagnies impliquées. 

 

Sécurité aux abords de l’école 

 Un dossier sécurité (courriers, photos..) a été remis au nouveau Consul Général M Arnaud DE SURY.  

La nouvelle consule générale adjointe Mme Françoise PONTOIS est venue visiter l’école le 15 

septembre. 

 

Ouverture de la porte 3 afin de fluidifier la sortie des élèves : 

Réponse du pôle : Selon le plan Vigipirate, il faut limiter les entrées et le sorties. Cette demande sera 

soumise à la cellule de sécurité du MAE. Un audit sécurité et une visite de l’école auront lieu en 

janvier. Pour le moment, il n’est pas envisageable d’ouvrir cette porte. 

 

Les enfants et les réseaux sociaux 

Suite à la note diffusée aux familles du cycle 3 le 12 octobre, les associations de parents 

souhaitent se mobiliser et agir avec l’école afin de garantir la sécurité de nos enfants vis-à-vis de 

ses outils. 

Il faut continuer de sensibiliser tous les parents à plus de vigilance et d’implication : pas d’utilisation 

sans surveillance, contrôle parental … 

 
La  CNDP a pris part pour la première fois à une campagne d’envergure internationale sur la protection de la vie privée des 
enfants et leurs données personnelles. Le projet a réuni 29 autorités nationales en vue d’examiner 1494 sites web et 
applications mobiles et Internet. 
 

A travers cette opération, la CNDP concentrera ses efforts sur deux aspects : 

-Accompagner les éditeurs nationaux de sites/applications dans une démarche de mise en conformité avec la loi 09-08 ; 

-Renforcer la sensibilisation des parents aux risques encourus par l’utilisation de leurs enfants des sites web et 

applications mobiles et Internet, en les incitant à plus de vigilance et d’implication. 

Au niveau du Maroc, il y a une volonté de protéger les enfants. L’équipe reste vigilante au sein de 

l’école. 

 

 Préférence à la fratrie – Possibilité de passage du système AEFE à l’OSUI 

Même si nous avons savons que ces questions dépassent le cadre du Conseil d’école de Renan, 

nous souhaitons que ces points soient notifiés. 

-  Chacun doit prendre conscience de la difficulté pour une famille à avoir ses enfants 

dispersés dans des systèmes éducatifs différents. Nous demandons une préférence 

d’admission pour la fratrie et l’application de règles connues de tous en ce sens. 

- Possibilité pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans le système AEFE de 

passer dans le système OSUI (notamment avec l’ouverture de l’OSUI à Bouskoura) 

- Frais de scolarité : il avait été convenu il y a 3 ans, d’une augmentation maîtrisée des frais 

de scolarité sur les 3 prochaines années (5% plafonnés à 1 500 DH / indice du coût de la 

vie et inflation). 
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Quid des 3 prochaines années ? Les parents souhaitent avoir de la visibilité. 

 

Cette question est notée dans le PV mais la réponse est du ressort du conseil de groupement de 

gestion. 

 

 Remplacement des enseignants 

Les parents souhaiteraient connaître les dispositions prévues en cas d’absences récurrentes des 

professeurs (formations, …) 

Les enseignants sont remplacés lors de leurs absences. 

  La question posée vise la décharge syndicale de la classe de CE1 A. En fait, il ne s’agit pas dans le 

cas présent d’absence mais de deux mi-temps assurés conjointement par deux enseignants qui se 

partagent les matières et les tâches par période. C’est un travail de concertation. 

 

 Fournitures scolaires 

Les associations de parents saluent l’effort de concertation réalisé au sein de notre école afin de 

donner des listes communes de fournitures scolaires par niveau. 

Certains parents s’interrogent toutefois sur 

- l’utilité de certaines demandes de cahiers très épais, qui finiront l’année à peine entamés. 

- Les cahiers classiques transformés en cahier de brouillon : pourquoi ne pas demander 

clairement un cahier de brouillon au lieu de reconvertir un cahier Oxford ou 

Clairefontaine ? Il arrive que des élèves apportent des gros cahiers qui ne sont pas demandés 

par les enseignants, il est probable et regrettable que les élèves les utilisent comme brouillon. 

 

Nous proposons d’harmoniser la présentation des listes de fournitures comme fait dans certains 

établissements. 

 

 Activités proposées par les associations PEEP et UCPE lors des temps de garderie 

- Tableau des activités proposées sur l’année 2015/2016 

- Manque de salles pour compléter l’offre d’activités : la construction d’un bâtiment dédié 

à la cantine scolaire permettrait de prévoir également des salles polyvalentes pour les 

activités. 

Le manque de salles entrave le bon fonctionnement des enseignements. Il faut proposer un nombre 

d’activités en fonction des capacités d’accueil en attendant la construction de la cantine. 

Comme pour le temps scolaire pour des raisons de sécurité et de bon déroulement des activités, il est 

souhaitable que les parents attendent leurs enfants  aux portails pour les récupérer. 

Les enfants qui perturbent les activités et ne respectent pas les règles doivent être exclus. 

 

 Enseignement de l’arabe (Confer annexe 6) 

Quelles actions sont envisagées sur cette année 2015/2016 afin d’améliorer l’enseignement de 

l’arabe au sein de notre école et de permettre aux enfants d’appréhender, sans lacune, l’entrée 

au collège : 

 

Résultats aux évaluations 2015- amélioration des résultats : 
CM2 5h 114 élèves 

Sur les 75 élèves validant le niveau A2, 22 ont un taux de réussite de 100 % 

CM2 3h 24 élèves 

Sur les 21 élèves validant le niveau A1, 8 ont un taux de réussite de 100 %.  

 

Des barrettes et des groupes de besoins, plus de maîtres que de classes et le soutien sont mis en place. 

Les barrettes ne sont pas établies par hasard en CP et en CM1 qui sont les deux classes paliers de 

cycles. Un gros effort de méthodologie est fait avec l’utilisation du numérique, l’enrichissement de la 

BCD, et les binômes établis avec les enseignants de français pour différentes actions et projets : 

chorales, théâtre et actions d’écriture qui permettent d’aborder la langue de façon plus ludique. 
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Se référer aux actions du projet d’école vues plus haut. 

A la Rentrée 2016, le cycle 3, CM1 CM2 6ème favoriseront la liaison et la continuité des 

enseignements 

 

En cycle1, mise en place d’un cahier de vocabulaire pour l’arabe.  

En cycle 2, la phrase du jour tout comme en français et au cycle 3, rédaction d’une histoire, chant, 

théâtre. Le pivot des activités sera le théâtre.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Les professeurs d’arabe souhaitent à leur tour interpeller les parents en leur posant des questions telles 

que : 

 L’enfant a-t-il à disposition des livres d’histoires en arabe à la maison ? 

Il semblerait que pour une grande majorité, la réponse soit :  non 

Il faut savoir qu’avec 3 ou 5 heures d’arabe par semaine, on ne peut exiger autant que pour le français. 

L’apprentissage de la lecture se fait par cycle. Les attentes des enseignants à propos des acquis de fin 

de cycle doivent être communiquées aux familles dans un souci de communication bilatérale. 

Il faut aussi une implication des familles à la maison avec de l’écoute musicale, des émissions de 

télévision, de la lecture ou des discussions en langue arabe pour que cette langue soit davantage 

valorisée.  

Cette année, en Maternelle, en arabe, l’enseignement ne porte que sur l’oral. 

Les évaluations nationales s’effectueront uniquement en CM2. 

 

Les parents saluent les changements opérés depuis deux ans par les enseignants pour améliorer les 

techniques d’enseignement de la langue arabe. 

 

 Enseignement de l’anglais (confer annexe 6) 

 

Quel bilan peut-on faire de la généralisation de l’enseignement de l’anglais au sein de notre 

école ? 

Comment en améliorer encore la maîtrise ?  

Compétences fixées en fin d’élémentaire sont celles du niveau A1 du CECRL Cadre Européen 

Commun de Références pour les Langues (cf. annexe 6). Elles sont atteintes pour un grand nombre 

d’élèves. Evaluations communes de zone Chamilo  

Il est noté chez certains élèves une grande maîtrise de cette langue (voyages et cours particuliers) qui 

peut engendrer une grande hétérogénéité de niveau au sein des classes. Il convient donc à l’enseignant 

de s’adapter en favorisant l’acquisition de compétences et non pas d’acquis. 

 

 

Fin de séance à 20H15 
 

 

 

La secrétaire de séance                                 Les secrétaires adjointes PEEP et UCPE 

     

Catherine BORNE 
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Annexe n°1 

 

 
 COMPOSITION ET ROLE DU CONSEIL D’ECOLE 

 

 

1- Composition du conseil d’école 
Pour les écoles de quinze classes et plus, le conseil d’école comprend :  

 

Membres siégeant avec droit de vote 

 

 La Directrice, présidente du Conseil, 

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

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

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

 

Membres siégeant avec voix consultative 

  

 Le Chef du pôle régional Casablanca, 

 Le Directeur administratif et financier, 

 l'Inspectrice de l'Education Nationale en résidence. 

  

Des représentants des autres personnels qui exercent dans l’école peuvent assister avec voix consultative 

au conseil d’école. La Présidente, après avis du conseil, peut inviter toute personne dont la consultation est jugée 

utile en fonction de l’ordre du jour. Le Conseil d'école se réunit sur un ordre du jour précis au moins une fois par 

trimestre et obligatoirement dans les quinze jours francs qui suivent la proclamation des résultats des élections. 

Il peut également être réuni à la demande de la directrice de l’école ou de la moitié de ses membres ayant voix 

délibérative. 

 

2- Les attributions du Conseil d’école 

 

 Le conseil d’école adopte le règlement intérieur de l’école sur proposition de la directrice de l’école. 

 

Ce conseil est obligatoirement consulté pour avis sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement et à la 

vie de l’école, notamment sur : 

 

− Les structures pédagogiques ; 

− L’organisation du temps scolaire et du calendrier ; 

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

− Les actions particulières permettant d’assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l’école et une 

bonne adaptation à son environnement ; 

− Les conditions de scolarisation des enfants handicapés en prenant en compte les contraintes locales ; 

− Les projets et l’organisation des classes de découverte ; 

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

− Les principes de choix des matériels et outils pédagogiques ; 

− Les questions relatives à l’accueil, à l’information des parents d’élèves et les modalités générales de leur 

participation à la vie scolaire. 

 

Il adopte son règlement intérieur. 
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Annexe n°2 

 
 

  PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL D’ ECOLE 
 

 

 1. Respect des principes de laïcité et de pluralisme propres à l’école publique. 

  

 2. Devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions. 

     

3. Garanties de protection contre toute agression morale et le devoir qui en découle pour 

chacun, de n’user d’aucune violence verbale (et à plus forte raison physique). 

 

4. Obligation pour chaque membre du Conseil d’école de participer à toutes les      

activités du Conseil d’école et d’accomplir éventuellement les tâches qui en découlent. 

 

5. Les votes, quand ils seront décidés, se feront à la majorité simple. En cas de partage des 

voix, celle de la Présidente est prépondérante. 

 

6. Le Conseil d’école se réunit obligatoirement au moins une fois par trimestre et     

obligatoirement dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Il 

peut également être réuni à la demande de la directrice de l’école ou de la moitié de ses 

membres ayant voix délibérative. 

 

7. L’ordre du jour est adressé par la directrice au moins 10 jours francs avant la date des 

réunions. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas d’urgence.          

 

8 A l’initiative de chacun de ses membres toute question relevant de la compétence du   

Conseil d’école sera inscrite en point d’ordre du jour ou en question diverse et doit être 

proposée à la Présidente, au moins 5 jours avant la date prévue de la réunion. 

  

9. En début de séance, toute modification de l’ordre du jour sera arrêtée par le Conseil 

d’école à l’unanimité des membres présents. 

  

 10. 6 heures annuelles sont affectées à la tenue des conseils d’école obligatoires. 

 

11. Pour tous les conseils d’école de l’année la secrétaire de séance est Mme Borne,  

  assistante de la Directrice. Les deux associations de parents d’élèves sont associées   

  conjointement à la rédaction du compte rendu pour chaque conseil. 
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Annexe n°3 

 

 

REPARTITION DES NATIONALITES PAR NIVEAU DE CLASSE 2015/2016 
 

SECTIONS  FRA+FRM  FRA  FRM  MAR  TIERS  TOTAL  MOYENNE  

3 MS  79  18  61  7  1  87  29  

4 GS  89  8  81  18  0  107  26,75  

5 CP  97  17  80  27  2  126  25,20  

4 CE1  87  18  69  23  1  111  27,75  

5 CE2  99  22  77  38  1  138  27,60  

3 CM1  56  16  40  27  1  84  28  

4 CM2  74  18  56  38  1  113  28,25  

Total  581  117  464  178  7  766  27,36  

 

 

NOMBRE TOTAL DE CLASSES : 28 

NOMBRE TOTAL D’ELEVES : 766 

 

 

 

EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLAIRE 
 

 
 

FRA 1 : Français ayant une seule nationalité 

FRM 2 : Français ayant également la nationalité marocaine 

 MAR : Marocains 

 ETR : Etrangers tiers 
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Annexe n°4 

Activités ACSM 2015/2016 

 

 
Activités USEP 

 

ACTIVITÉS USEP - SORTIES AVEC  NUITÉES 

CLASSES  ACTIVITÉS  DATES  LIEU  

CE1 C- M Brillant  
 

ANNULE  AIN SAHLA  

CM2 B - Mme Brelet 
CM2 C - M.Hoffmann  

ESCALADE 
RANDONNÉE  

DU LUNDI 16/05 AU 
VENDREDI 20/05  

OUKAIMEDEN  

 

ACTIVITÉS USEP - SORTIES SANS NUITÉE 

CLASSES - ENSEIGNANTS  ACTIVITÉS  DATES  LIEU  

CE1 D - Mme De Nardi  PONEY DB  LUNDI 08/02- VENDREDI 12/02  DAR BOUAZZA  

CE1 B - Mme Leconte  PONEY DB  LUNDI 15/02- VENDREDI 19/02  DAR BOUAZZA  

CP A - Mme Carrie 
CPE – Mme Said Bastide  

VOILE  
LUNDI 20/06 - JEUDI 21/06 

MOHAMMEDIA  

MS B - Mme Chari  
PONEY DB  

LUNDI 30/05- MARDI 31/05 
DAR BOUAZZA  

GS C - Mme Lorthiois  
PONEY DB  

MARDI 6/06 - VENDREDI 07/06 
DAR BOUAZZA  

CM2 D - Mme Langry  
SURF  

09/05-10/05-12/05-13/05 
DAR BOUAZZA  

 

 

Activités ACSM 

Danse/ 
Percu 
africaine 

Danse 
Contemporaine 

Atelier 
Cirque 

Echecs 
Hip 
Hop 

Eveil 
Musical 

Eveil 
Corporel 

Modelage Calligraphie Maculélé  

GSA 
GSB 
GSD 

GSA 
GSB 
GSC 
GSD 
CPA 
CPB 
CPC 
CPD 
CPE 
CE1A 

CE2B 
CE2C 
CE2E 
CM1A 
CM1B 
CM1C 
CM2B 
CM2D 

MSA  
CE1B 
 CE2A 
CE2B 
CE2C 
CE2D 

CE1C 
CE2B 
CE2D 
CM2A 

MSA 
MSB 
MSC 

MSB 
MSC 

MSA 
MSC 
GSA 
GSB 
GSC 
GSD 
CPA 
CPB 

CE1C  
CM1B   
CM2A 
CM2D 

CE1B 
CE1D 
CE2A 
CE2E 
CM1A 
CM1C 

ACTIVITÉS  - SORTIES AVEC NUITÉES hors USEP 

CLASSES  ACTIVITÉS  DATES  LIEU  

CE2 B - Mme Chantereau 
CE2 C - Mme Férier  

SURF  DU LUND13 I AU VENDREDI 17 JUIN OUALIDIA  
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Annexe n°5 

 

Questions diverses 

 

 Cantine scolaire à Ernest Renan 

Point d'avancement sur la cantine scolaire d’Ernest Renan 

A noter : le besoin de salles polyvalentes remarqué à de nombreuses reprises par les professeurs (pour 

le dédoublement des classes) et par les associations de parents (pour proposer des activités 

supplémentaires sur les temps de garderie). Le projet de cantine scolaire doit tenir compte de ce besoin 

et intégrer des espaces modulables. 

 

 Sécurité  

Bus de la compagnie Run Run :  

- Dispositif mis en place pour les trajets scolaires 

- Utilisation dans le cadre des activités extra scolaire encadrées par les professeurs 

- Mise en place d’un dispositif de surveillance (cameras dans les bus) 

Sécurité aux abords de l’école 

 

Ouverture de la porte 3 afin de fluidifier la sortie des élèves 

 

 Les enfants et les réseaux sociaux 

Suite à la note diffusée aux familles du cycle 3 le 12 octobre, les associations de parents souhaitent se 

mobiliser et agir avec l’école afin de garantir la sécurité de nos enfants vis-à-vis des ses outils. 

 

 Préférence à la fratrie – Possibilité de passage du système AEFE à l’OSUI 

Même si nous avons savons que ces questions dépassent le cadre du Conseil d’école de Renan, nous 

souhaitons que ces points soient notifiés. 

-  Chacun doit prendre conscience de la difficulté pour une famille à avoir ses enfants dispersés 

dans des systèmes éducatifs différents. Nous demandons une préférence d’admission pour la 

fratrie et l’application de règles connues de tous en ce sens. 

- Possibilité pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans le système AEFE de passer 

dans le système OSUI (notamment avec l’ouverture de l’OSUI à Bouskoura) 

- Frais de scolarité : il avait été convenu il ya 3 ans, d’une augmentation maîtrisée des frais de 

scolarité sur les 3 prochaines années (5% plafonnés à 1 500 Dh / indice du coût de la vie et 

inflation). 

Quid des 3 prochaines années ? Les parents souhaitent avoir de la visibilité. 

 

 Remplacement des enseignants 

Les parents souhaiteraient connaître les dispositions prévues en cas d’absences récurrentes des 

professeurs (formations, …) 

 

 Fournitures scolaires 

Les associations de parents saluent l’effort de concertation réalisé au sein de notre école afin de donner 

des listes communes de fournitures scolaires par niveau. 

Certains parents s’interrogent toutefois sur 

- l’utilité de certaines demandes de cahiers très épais, qui finiront l’année à peine entamés. 

- Les cahiers classiques transformés en cahier de brouillon : pourquoi ne pas demander 

clairement un cahier de brouillon au lieu de reconvertir un cahier Oxford ou Clairefontaine ? 

Nous proposons d’harmoniser la présentation des listes de fournitures comme fait dans certains 

établissements. 

 

 Activités proposées par les associations PEEP et UCPE lors des temps de garderie 
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- Tableau des activités proposées sur l’année 2015/2016 

- Manque de salles pour compléter l’offre d’activités : la construction d’un bâtiment dédié à la 

cantine scolaire permettrait de prévoir également des salles polyvalentes pour les activités. 

 

 Enseignement de l’arabe 

Quelles actions sont envisagées sur cette année 2015/2016 afin d’améliorer l’enseignement de l’arabe 

au sein de notre école et de permettre aux enfants d’appréhender, sans lacune, l’entrée au collège. 

 

 Enseignement de l’anglais 

Quel bilan peut-on faire de la généralisation de l’enseignement de l’anglais au sein de notre école ? 

Comment en améliorer encore la maîtrise ? 

 

Fournitures scolaires 
Les associations de parents saluent l’effort de concertation réalisé au sein de notre école afin de donner 

des listes communes de fournitures scolaires par niveau. 

Certains parents s’interrogent toutefois sur 

- l’utilité de certaines demandes de cahiers très épais, qui finiront l’année à peine entamés. 

- Les cahiers classiques transformés en cahier de brouillon : pourquoi ne pas demander 

clairement un cahier de brouillon au lieu de reconvertir un cahier Oxford ou Clairefontaine ? 

Nous proposons d’harmoniser la présentation des listes de fournitures comme fait dans certains 

établissements. 

 

 Activités proposées par les associations PEEP et UCPE lors des temps de garderie 

- Tableau des activités proposées sur l’année 2015/2016 

- Manque de salles pour compléter l’offre d’activités : la construction d’un bâtiment dédié à la 

cantine scolaire permettrait de prévoir également des salles polyvalentes pour les activités. 

 

 Enseignement de l’arabe 

Quelles actions sont envisagées sur cette année 2015/2016 afin d’améliorer l’enseignement de l’arabe 

au sein de notre école et de permettre aux enfants d’appréhender, sans lacune, l’entrée au collège. 

 

 Enseignement de l’anglais 

Quel bilan peut-on faire de la généralisation de l’enseignement de l’anglais au sein de notre école ? 

Comment en améliorer encore la maîtrise ? 
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Annexe 6 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
 

 

 

 


