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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 3ème TRIMESTRE 

Jeudi 15 juin 2017 
 

 

 

Enseignants : Mmes TABIS BONNAMY, PAQUET, RHAZOUANE, CARRIE, MIKOU, ESBEN BIYI, BOUKACHABA, 

ZARHLOUL,  MOREL, GRANNEC, RAJIB, MUDRY et M. BRILLANT et HOFFMANN 

 

Directrice : Cécile SALGUES 

 

Monsieur le Chef du pôle Casablanca/ Mohammedia : Claude THOINET 

 

Associations de parents d’élèves :  

APEI : absent 

PEEP : Mmes BENDRA, OUTALEB, LAHLOU, GOUMANI, IRAQI 

UCPE : Mmes FREJ, LAHLOU, SENTISSI, BERRADA, ALCOBIA, BELHAJ, SABER AZZOULI et M. ESSAKI 

 

Excusés :  

Monsieur le Conseiller culturel adjoint 

Monsieur le Directeur administratif et financier 

Madame l’Inspectrice de l’Education nationale 

Monsieur le Conseiller pédagogique 

 

 

Ordre du jour : 

1. Perspectives pour la rentrée 2017/2018 
2. Modifications du règlement intérieur 
3. Bilan des actions menées (USEP /ACSM/COOP) et manifestations 
4. Garderies : Bilan moral et financier 
5. 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 la séance à 17h35 

 

Il est rappelé que pour tous les conseils d’école de l’année la secrétaire est Mme BORNE, assistante de la Directrice.  

C’est l’APEI qui pour ce conseil d’école devait être associé à la rédaction du procès verbal. Mais aucun représentant 

n’étant présent, les deux autres associations cosigneront le PV. 

Approbation du  PV  du deuxième conseil d’école. 

 

 

1. Perspectives pour la rentrée 2017/2018 
 

La structure pédagogique 2017/2018 est la suivante :  
3 MS -  3 GS - 4 CP - 4 CE1 – 5 CE2 – 4 CM1- 5 CM2 
 
Départs de collègues 
Khadija HMAIMOU  - Clarisse  LANGRY -  Isabelle LECONTE  
Najat  MOUFANIN  
 Anne  BASTIEN - Ali MESSAOUDI (ASH) * 
Cécile VERRIER, BCD 
Alexandra GUERRAICHE, ASEM  

 
Parmi les trois nouveaux collègues affectés, seul un d’entre eux  a obtenu son détachement.  
 
* l'ASH  (adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés) comprend deux grands volets : celui des élèves 

en difficulté (adaptation) et celui des élèves handicapés (intégration). 

 

 

2. Modifications du règlement intérieur  
 

Modification : Pour la garderie, les élèves de CE1 sont pris en charge en alternance par les 2 associations. L’année 

prochaine, ce sera le tour de l’UCPE. Le conseil des maîtres regrette que les élèves de CE1 se retrouvent dans la 

cour de maternelle : problème d’espace, de différences de taille entre les enfants, d’utilisation de l’espace, des 

toilettes qui ne sont pas adaptées et attente au moment de la sortie. 

 Quelles solutions pouvons-nous trouver pour que les élèves restent dans la cour du cycle 2 et sortent par le portail 

principal ? 

Plusieurs solutions sont suggérées :  
- Au départ les CE1 étaient gardés en cour de cycle 2 car il y avait une autre porte de sortie. On peut mettre une 
gardienne en cycle 2 avec ces enfants mais il faudra délimiter le périmètre pour qu’il n’y ait pas de soucis avec ceux 
de cycle 3. 
- Les personnels de surveillance changent de cour chaque année. Cette proposition ne fait pas l’unanimité. 
- Les enfants de CE1 qui ne sont pas inscrits en garderie sortent par le portail de cycle 2 et les autres sont  
maintenus en cour de terrains de basket et les gardiennes communiquent par talkie-walkie pour conduire les 
enfants au portail de Maternelle. Cette solution n’est pas très pratique pour ce qui est de la logistique. 
- Si les enfants de CE1 sont en cour de cycle 2, il conviendrait alors de mettre ceux de la garderie de CE2, CM1 et 
CM2 en cour de cycle 3 pour assurer une meilleure surveillance et réduire les incidents, sous réserve d’ouverture 
de la 3ème porte. 
 
N’ayant pu trouver un compromis permettant à tous de gérer au mieux cette situation, la directrice propose une 
réunion (le 30 juin) pour organiser au mieux  les différentes garderies.  
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Ajout :  
-« Les horaires sont susceptibles d’être modifiés durant le période de Ramadan afin de réduire la pause 
méridienne » Remarque : Il sera nécessaire d’organiser un sondage en amont et de diffuser les informations aux 
familles assez tôt. 
Sur le nouveau site de l’école figure une page pour les partenaires, un lien pour les associations peut être ajouté 
pour faciliter la communication et suivre leurs actualités. Des membres du conseil font remarquer que toutes les 
familles ne vont pas sur le site ou peu.  

 
-Les enseignants souhaitent également ajouter l’interdiction des cartables à roulettes qui, finalement, sont plus 
lourds à soulever dans les escaliers, plus encombrants et sont très bruyants. Une information en ce sens devra être 
faite en fin d’année par les enseignants en classe. 
 
Suppression : Toute la partie «  règlement financier » est supprimée car le document du lycée Lyautey sera intégré 
dans le cahier de liaison et devra être signé. 
 
 

 

 

3. Bilan des actions menées (USEP /ACSM/COOP) et manifestations  
 

Bilan ACSM et PEAC  2016/ 2017 (annexe 1) 

 
Les activités et sorties culturelles ont été programmées et réfléchies en conseil des maîtres dans le respect d’un 
parcours culturel pour l’élève. Cette programmation établie pour 3 ans mais non figée dans les contenus et types 
d’activités doit permettre à chaque élève durant sa scolarité à Renan de fréquenter ou d’accéder à tous les 
domaines des arts.  
Coût : 259 616 DH dont 40 556 DH financées en complément par la coopérative scolaire.  

 
 

Bilan Salon du livre  2016/ 2017  (annexe 2) 

 
Les auteurs étaient très satisfaits de l’accueil et du travail des élèves mais le programme était trop dense. 

Les enseignants ont trouvé les auteurs très présents, même en amont et investis dans le travail des enfants. 

Il est regrettable que les 6èmes se soient désengagés. 

Les enfants sont ravis et dévorent encore les livres des auteurs. Les élèves pour la plupart d’entre eux, ne vont pas 

à la bibliothèque en dehors de l’école et ni acheter des livres avec leurs parents.  

Les enfants ont beaucoup apprécié de recevoir des personnes extérieures (élèves d’El Jabr), les dames de la 

garderie, des personnes du Lycée Lyautey. Ces moments ont permis d’avoir un autre regard sur eux.  

Et par exemple, le statut des dames de la garderie a été valorisé. 

La Directrice profite du Conseil pour remercier à nouveau tous les partenaires et parents qui ont permis le bon 

déroulement. Ila pu générer un bénéfice financier conséquent au  profit de la coopérative d’école. 

Les parents sont très contents, ce fut un grand moment de partage. Beaucoup d’émulation malgré la lourdeur 

d’organisation mais le salon a permis à tous les élèves de l’école de partager les mêmes activités aux mêmes 

moments. 

 

Salon du Livre en 2018 ? 

Risque de lassitude des enfants et des enseignants si  la manifestation est annuelle. 

Proposition : une semaine de lecture avec des actions communes et relancer l’année suivante le salon du livre. 
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Bilan USEP 2016 / 2017  (annexe 3) 

  
28 classes ont participé à une ou plusieurs activités USEP.  

Les activités ont été également programmées selon les propositions de l’USEP pour que chaque élève puisse 

bénéficier des mêmes activités sur un ou plusieurs niveaux : cycles piscine de la GS au CP par exemple et des 

séances de surf pour toutes les classes de CE2. 

Les CM1A, CM2A et CM2C ont organisé 3 rencontres « athlétisme » en collaboration avec l’USEP Maroc 
L’école remercie le lycée pour sa participation financière pour la piscine. Cela permet de pouvoir proposer d’autres 
activités aux élèves. 
Concernant l’activité « escrime », elle avait été demandée par Mme HMAIMOU qui est ensuite partie en congé de 
maternité et n’a donc pas pu assurer les séances. 
 

Coût : 231 000 DH + 246 000 DH pour l’activité piscine  
 

Bilan de la coopérative scolaire 2016 / 2017  (annexe 4) 

 
La coopérative scolaire est affiliée à l’ACSM Association des Coopératives Scolaires au Maroc, association déclarée 

auprès des autorités marocaines. Un compte bancaire est ouvert au nom de la COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE 

ERNEST RENAN. Les mandataires sont Anne-Sophie FERIER et Jihane BENNANI, enseignantes de l’école. 

De nouveaux statuts actualisés ont été déposés et validés par les autorités marocaines, les anciens statuts n’étant 
pas conformes ce qui a entrainé le blocage de certains comptes de coopératives. Il faudra changer les noms des 
coopératives pour que ne figure plus « coopérative » mais ACSM Section « nom de l’école ». M THOINET remercie 
la directrice, également présidente de l’ACSM, d’avoir pu débloquer, avec l’aide d’avocats, la situation 
administrative pour ces comptes bancaires. 
 

 
 Produits 

Toutes les classes de l’école participent à la vie de la coopérative en fonction de leurs projets de classe et au travers 

de projets impliquant tous les élèves. 

Vente de produits pour cession 

La coopérative scolaire propose régulièrement aux familles d’acheter différents articles. 

o Photos de classe 

o Tee-shirts au nom de l’école 

o Sacs en tissus / marques-page / stylos « Des Livres et moi » 

 

Produits des activités éducatives 

o Calendrier 2017 

Le calendrier de l’école Renan est vendu aux familles en décembre et janvier. Il est décoré de productions 

plastiques collectives ou individuelles. Toutes les classes participent à ce projet. Chantal CHANTEREAU (CE2) 

coordonne cette action.  547calendriers ont été vendus. Bénéfice : 7 610 DH. 

 

o DVD du spectacle de chorale du CE1 

135 DVD ont été vendus en juin 2016. Action coordonnée par Olivier Brillant (CE1).  

La vente est reconduite cette année. 

 

Remboursement de livres perdus 

Les élèves qui empruntent un livre en BCD et le perdent doivent régler un forfait de 200 DH.   

 

Subventions 

Cette année, nous avons reçu 25 000 DH de sponsoring à l’occasion du salon du livre. 
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Autres produits courants dont le salon du livre « des livres et moi » 

Le salon du livre « Des livres et moi », organisé en avril 2017 a généré un bénéfice de 61 600 DH. 

 

Cotisations  

L’adhésion est demandée aux familles en début d’année scolaire. D’un montant recommandé de 220 dirhams, elle 

permet : 

o L’adhésion individuelle à l’USEP : 45 DH et donc la participation aux activités organisées par ce biais. 

o D’abonder le fonds général de la coopérative de l’école : 60 DH 

o D’abonder un fonds par classe : 95 DH 

o De payer le cahier de liaison : 20 DH 

Plus de 759 élèves ont réglé cette cotisation (sur 770 élèves scolarisés). Certains n’ont payé que la partie USEP 

et/ou le cahier de liaison d’où l’approximation sur le nombre exact de cotisations à 220 DH. 

 

 

 Charges 
Achats de produits pour cession 

Dans ce chapitre sont répertoriées les dépenses liées à l’achat de matériel qui sera ensuite revendu avec un 

bénéfice. 

o Calendriers 

o Photos de classe 

o Cahiers de liaison 

o Produits dérivés du salon du livre 

 
Charge des activités éducatives 

Ce chapitre, avec les deux sous chapitres suivants, regroupe l’ensemble des dépenses pour les activités 

pédagogiques. Les charges peuvent correspondre à des achats de petit matériel pour une classe (sur les fonds de 

classe), des achats plus conséquents pour un niveau, des frais d’entretien du matériel (réparation)… 

 

Spectacles 

Ce sous chapitre correspond soit : 

Au paiement de prestations d’artistes dans les classes (ateliers pédagogiques) 

o MS : Ombres et Lumières (Atelier Prod) 

o MS/Ce1/Ce2 : intervention de l’artiste Marine Faure 

o CP : intervention de Christophe COCHAIN 

Au paiement de spectacles 

o Pour toutes les GS: «Polluair » 

o Projection du film Kirikou 

o Déplacement à la FOL (projet théâtre ou danse) 

o Pour tous les élèves : Spectacle de la Caisse des écoles « Le petit prince » 

 

Affiliation 

Les adhésions suivantes sont reversées aux organismes au prorata du nombre d’élèves scolarisés : 

o ACSM : 2 DH par élève soit  1540 DH 

o USEP Maroc : 45 DH par élève doit 34 650 DH 

Autres charges courantes 

Frais bancaires liés à la tenue de compte, aux dépôts de chèques… 

Remboursement des différents prestataires présent lors du Salon du livre. 

Les bénéfices du Salon du livre nous permettent d’éditer des livres pour les classes intéressées réalisés à partir de 

leur travail pendant le salon du livre.  
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4. Associations : bilan moral et financier (annexe 5) 
 

 
La PEEP présente son power point pour retracer les différentes prestations. La PEEP a géré la garderie des CE1 au 

CM2 et proposé divers ateliers sur l’année scolaire : activités manuelles, zumba, échecs, arts plastiques, football. 

Les évènements proposés cette année scolaire sont : une conférence sur « l’éducation bienveillante » et une autre 

sur le thème « Développer l’empathie pour lutter contre tout type de violence en milieu scolaire », les fêtes de 

l’Achoura et de Noël, le grand prix du jeune lecteur et le grand prix du jeune photographe et une collecte au profit 

de la maison de vieillesse d’Aïn Chock. 

Pendant la pause méridienne de la garderie Ramadan, aménagement de deux tentes dans la cour avec mise en 

place d’activités telles que Yoga, jeux de société géants et arts et nature. 

Enfin, elle organise la vente des achats groupés de fournitures. 

 

L’UCPE, présente un tableau récapitulatif des coûts engendrés par les frais de garderie ou des activités, joint en 
annexe. 
 
L’UCPE a 230 enfants en garderie de MS au CP.  
160 élèves sont inscrits à la cantine qui sera maintenue jusqu’à l’ouverture de celle de  l’école Renan. 
 
 Les différentes activités proposées par l’association sont : le basket, la danse, le théâtre, lego académie, et anglais 
chez les petits. L’an prochain, il est prévu des activités scientifiques. 
 
Les évènements proposés cette année scolaire sont  le mini marathon,  le concours de dessin (organisé en novembre) , 
la dictée du Maroc (3000 candidats cette année avec 400 finalistes) et en fin d’année le concours d’arts plastiques en 

collaboration avec MAPED. 
L’UCPE a aussi permis la distribution en liaison avec une collègue du collège de livres récoltés au sein de l’école 
dans des établissements publics du Maroc. 
 
La Galette des rois a été offerte aux enfants et à tout le personnel de l’école. Enfin, elle organise chaque année la 
bourse aux livres qui se déroulera le lundi 03 juillet 2017 à 16H15 dans la cour de cycle 2. 
 
La Directrice remercie les associations pour tous les services offerts aux parents et pour toutes ces actions 
proposées tout au long de l’année qui favorisent le rayonnement de l’école. 
 
M. THOINET remercie également les associations. Ces événements contribuent à la vie des établissements. Il 
souhaiterait cependant qu’il y ait une coordination entre elles dans le choix des activités, des conférences ou des 
spectacles pour en éviter la répétition.  Il suggère que les enseignants prennent connaissance de toutes ces actions, 
en début d’année, pour les intégrer et les utiliser éventuellement dans les progressions de cours. 
 

5. Questions diverses  des associations 
 

 Cantine scolaire à Ernest Renan 
Point d'avancement sur la cantine scolaire d’Ernest Renan. 
 
 La cantine est inscrite au SPSI (schéma prévisionnel  de stratégie immobilière) 2016 / 2020. Elle devrait être 

réalisée après les travaux du collège soit en 2019 /2020. Il faudra relancer les études dès 2018. 
 
 

 Hygiène /santé – Infirmerie : 
Lors du dernier Conseil de Groupement de Gestion, il a été notifié que suite à  l’expérience positive de Molière, la 
mise en place de l’infirmerie serait étendue aux autres écoles de l’AEFE. Quel est notre plan d’action ? 
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  M. THOINET annonce la mise en place à la rentrée scolaire d’une infirmerie au sein de l’école et de la 
présence d’une infirmière tout comme à Molière. Si les associations veulent pouvoir bénéficier de ses 
services, il leur faudra se renseigner auprès de M. GILBERT.  

 

 Voyages scolaires 
Certains parents réitèrent leur demande relative à la mise en place de voyages scolaires. 
 
 Des enseignants sont volontaires pour organiser des voyages avec nuitées l’année prochaine.  C’est en 

cours de réflexion. Un voyage scolaire n’est pas une semaine de vacances mais un projet de classe annuel 
(et non ponctuel). Il demande beaucoup d’énergie pour les enseignants organisateurs. Il engage leur 
responsabilité 24h/24. En amont, un projet pédagogique doit être construit et validé par le pôle et le SCAC. 
Il faut que tous les élèves puissent participer malgré le coût. Si 10 % des familles ne donnent pas leur 
accord, le voyage ne peut avoir lieu.  
Pour rester dans l’esprit du parcours des élèves, il serait idéal que tous les élèves d’un même niveau 
puissent bénéficier du même voyage. Il ne faut pas négliger l’impact sur les autres élèves qui voient partir 
leurs camarades. 

 

 Communication aux parents  
Les APE demandent à ce que les parents soient sensibilisés au fait que leur accord est obligatoire pour avoir accès a 
leurs mails afin que les APE puissent les contacter (demande d’informations). Ceci permettrait aussi  une 
diminution voire disparition de l’impression papier, support aujourd’hui utilisé pour diffuser toute information aux 
parents de la part des APE. 

 
La communication est un problème majeur au sein des établissements et les associations en facilitent la libre 
circulation. 
 
Deux propositions : 

 Les associations transmettent à la direction un message commun dans ce sens qu’elle pourrait diffuser à 
l’ensemble des familles avant l’actualisation des fiches de renseignement en début d’année. 

 Il est possible aussi que des liens des sites des associations soient mis sur celui de l’école. 
 

Fin de séance  à 19H30 

 

 

La secrétaire de séance                                                                       Le secrétaire adjoint 

 

 

 

 Catherine BORNE                                       UCPE                                            PEEP                                   
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Annexe  1 :  PEAC   
 
Coût: 259 616 dhs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 

Ombre et lumière /  L'Aparté 

Musécole 

Achoura 

Modelage Portes de CASA / artiste M Zine 

rencontre * avec  auteurs/conteurs franco- arabes Des Livres et Moi 

Arts du cirque / troupe Colokolo 

GS 

Arts Graphiques / artiste M Cochain 

Musécole 

écoute des sons de Casablanca 

rencontre avec  auteurs/conteurs franco- arabes Des Livres et Moi 

spectacle au Mégarama Polluair 

danse et percussions / Babacar 

Achoura 

CP 

Séquences jeunes 

Danse contemporaine / artiste Simo 

Spectacle  studio des arts vivants 

Musécole 

rencontre avec  auteurs/conteurs franco- arabes Des Livres et Moi 

CE1 

calligraphie arabe / Omar Touali 

Séquences jeunes 

Arts du cirque / troupe Colokolo 

Chants/Chorale 

rencontre avec  auteurs/conteurs franco- arabes Des Livres et Moi 

CE2 

Arts du cirque / troupe Colokolo 

Hip Hop/ A Mesbah 

Chants/Chorale 

rencontre avec  auteurs/conteurs franco- arabes Des Livres et Moi 

CM1 

Percussion afro-maghrébine / Simo BABARA 

Visite Chellas et Oudayas 

Capoeira /MATISSA 

rencontre avec  auteurs/conteurs franco- arabes Des Livres et Moi 

Calligraphie Arabe 

CM2 

Arts du cirque / troupe Colokolo 

rencontre avec un auteur/conteur DLM 

création d'un jeu vidéo /CODCOD CODET 

Spectacle de danse 

Architecture / journées du Patrimoine 

arts du visuel 

arts de l’espace 
arts du son 

arts du langage 
arts du spectacle vivant 

arts du quotidien 
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Annexe  2  :  Salon du livre  
 

Charges  

 Cachets des auteurs  75 550  Lycée Lyautey  

Hébergement des auteurs  18 000  Parents + 
librairies  

Repas midi et soir des 
auteurs  

8 000  sponsors  

Transport des auteurs 
(avion)  

12 000 Parents + 
librairies  

Achat de livres  25 000  école  

Location et prêt de matériel   60 000  Parent + lycée  

Réception  30 000  Parent  

communication  25 000  Parent  

253 550 dhs  

 

 

 

Annexe  3 : Bilan USEP  2016 / 2017  

Coût : 477 000 dhs 477477 

 

 

 

 

Recettes   

sponsors  25 000  

Recettes des soirées  36 400  

61 400 dh  

 

Biathlon 

CAFC 

 

Natation 

 

Jeux 

d’opp° 

 

Ferme 

équestre 

Dar 

Bouaza 

 

Cross 

CAFC 

 

Rugby 

COC 

Kinball-molky 

Parachute 

Escrime 

badminton 

 

Athlétisme 

 

Surf 

CM2 GS 

CP 

CE1 

MSA 

GS 

MSB 

MSC 

GS 

CPA 

CE1 

 

CE2 

CM1 

CM2 MS 

GS 

CM1B 

CM2A 

CE2 

CM1 

CM2A 

 

CE2 
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Annexe  4 : Bilan Coopérative scolaire  2016 / 2017  
 

 

PRODUITS  

7070 - Cessions de produits  47 720  

7080 - Activités éducatives  28 800  

7081 - Remboursement livres 

BCD  

900  

7400 - Subventions  25 000  

7500 - Produits courants 61 600  

7560 - Cotisations 167 005  

 

Total des produits  331 025  

Produits - Charges  75 508.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES 

6070 - Achats de produits  61 890  

6180 - Activités éducatives  18 899.53  

6181- Sorties scolaires  1 860  

 6182 - Spectacles  38 696  

6281 - USEP / Caisse des écoles  39 340  

6500 – Coopératives des classes  74 100  

6700 - Charges exceptionnelles  20 730.50  

Total des charges  255 516.03  



11 

 

 

Annexe 5 : Bilan financier ASSOCIATION 
 

 

 DEPENSES UCPE 2016-2017 

 

RECETTES UCPE 2016-2017 

Objet Coût 

 

Objet Recettes  

Elections: frais divers 5800 

 

Garderie 184561 

Paiement national 29930 

 

Assurance et adhésions 26180 

Paiement gardiennes 98142 

 

Marathon 11690 

Primes fetes nationales+fin d'année 9700 

 

Recettes ramadan 7930 

Frais divers garderie 1714 

 

Activités  66180 

Frais divers UCPE 6000 

 

Total recettes 296541 

Semu Marathon 2000 

   Semu 2500 

   Activités 60300 

   Concours dessin 1565 

   Frais assurance 972 

   Marathon 48921 

   Dépenses ramadan 8400 

   Livrets d'entrée en 6eme 972 

   Frais bancaires 480 

   Total dépenses 277 396 

   


