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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU 3ème TRIMESTRE 

Jeudi 16 juin 2016 
 

 

Enseignants : LANGRY Clarisse – BRELET Laetitia – HMAIMOU Khalija – CHARI Khadija – Salim Nawal – 

HOFFMANN Christophe – LORTHIOIS Alexandra – GRANNEC Myriam – BENNANI Jihane – MUDRY Claire – 

RAJIB Sophie – JOSEPH EDOUARD Jean-Philippe –SAID BASTIDE Valérie – DUPLAND Corine – GOMET 

Vincent -  

Directrice : Cécile SALGUES 

BCD : Cécile VERRIER 

 

Associations de parents d’élèves :  

PEEP : Mmes TAZI, IRAQI, SALVAGNAC et  M. El  HAYANI et BENALI 

UCPE : Mmes FREJ, AZZOULI, BELHAJ, SENHAJI, ALCOBIA , BELKAHIA et M. ESSAKI 

 

Excusés :  

Monsieur le Conseiller culturel adjoint 

Monsieur le Chef du pôle Casablanca/ Mohammedia 

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 2016/2017 
2. Modifications du règlement intérieur 
3. Bilan des actions menées (USEP /ACSM/COOP) et manifestations 
4. Garderies : Présentation des bilans financiers 
5. Questions diverses 

 

Début de la séance à 16h45 

 

Mme SALGUES remercie l’équipe et  les parents d’élèves pour l’implication de chacun d’eux au sein de 

l’école et leur investissement tout au long de l’année. 

Il est rappelé que 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 de l’année. 

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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Approbation du  PV  du deuxième conseil d’école. 

 

1. Perspectives pour la rentrée 2016/2017 
 

La structure pédagogique 2016/2017 est la suivante :  
3 MS -  4 GS - 4 CP - 5 CE1 – 4 CE2 – 5 CM1- 3 CM2 
Dernière étape de la loi sur la refondation de l’école : Application des nouveaux programmes à 
l’élémentaire (CP au CM2) et mise en place des nouveaux cycles: 
Cycle 1, cycle des apprentissages premiers, maternelle : moyenne et grande sections 
Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1 et CE2 
Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et 6ème 
 
Départs de collègues 
Emmanuelle SAFI, Valérie SAID BASTIDE, Amélie STRUB et Vincent GOMET, Emmanuelle LE RUEN, 
Hafida LOTFI,  ASEM qui a réussi le concours de professeur des écoles 

 
Nouveaux collègues 
Véronique BONNAMY –Tabis France 
Marie-Laure BOUSQUET- Kenya Nairobi  
Samia MIKOU -  Maroc   
Dominique BERNARD -  Maroc 
  

 

→ Fête du livre 2017 : RENAN, des livres et moi ! 

Projet : 

Du 10 au 14 avril 2017, l’Ecole Ernest Renan organisera une manifestation autour du livre et de la 

littérature de jeunesse mobilisant ses 28 classes de la maternelle au CM2 et 4  classes de 6ème du lycée 

Lyautey.   

Chaque jour, les élèves organiseront et participeront à des ateliers et échanges avec les 4 

auteurs/illustrateurs français et les 3 auteurs/conteurs marocains qui seront présents à l’école sur le 

temps scolaire. Tout au long de la semaine, des temps forts mobiliseront l’ensemble des élèves et des 

adultes (communauté éducative et parents) autour de différentes animations (lectures offertes, débats, 

expositions …) 

Des ateliers, des débats et des temps de dédicaces seront également organisés après la classe en 

collaboration avec les associations de parents d’élèves et les librairies partenaires où les élèves avec leurs 

parents pourront partager d’autres moments. 

 

Intervention de Cécile VERRIER, animatrice de la BCD : 

 Mme Verrier a déjà impulsé cette année ce type de projet à l’école C. Bernard avec la participation de 

deux auteurs français sur une semaine. 

 Les collègues de Renan ont décidé, au vu de cette première expérience de s’impliquer dans la même 

démarche mais avec la participation de plus d’auteurs français et celle d’auteurs/conteurs marocains avec 

la volonté de valoriser le plurilinguisme et d’ouvrir l’école à la réalité culturelle du pays 

Le Projet est certes ambitieux mais même en obtenant une aide du lycée et de l’A.E.F.E., le budget étant 

conséquent, il faudra faire appel à des sponsors. 
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Prévision de dépenses de cette manifestation : 

 Cachets des auteurs : 99.392 dhs  

 Hébergement des auteurs : 39.540 dhs  

 Repas midi et soir des auteurs : 9.800 dhs  

 Transport des auteurs (avion) : 12.000 dhs  

 Achat de livres : 45.000 dhs  

 Achat et location de matériels : 60.000 dhs  

 Réception et communication : 13.000 dhs  

 Transport d’élèves (4 classes de 6ème) : 11.160 dhs  
 

Total : 281 392 dirhams, soit un coût de 312 DH par élève 

Les parents d’élèves sont sollicités pour la recherche de sponsors 

 

 

2. Modifications du règlement intérieur  
 

A la prochaine rentrée scolaire,  pour la garderie les élèves de CE1 seront pris en charge par la PEEP. 

Entrée : 8H05 et 14H05 
 
Tous les élèves de la maternelle entrent seuls par le portail n°4 donnant accès à la cour de maternelle ainsi que les 
élèves de CP et du CE1 qui empruntent l’accès qui leur est réservé pour rejoindre leur cour. 
Tous les autres élèves de l’élémentaire (CE1 au CM2) entrent par le portail  n°1 (administration) donnant accès à la 
cour de cycle II. 
La structure de jeux est exclusivement réservée aux enfants de MS et GS. 
… 
Garderie : Les enfants entrent avant l’ouverture des portes par les portails  n °1 (administration) et  n°4 de la 
maternelle qui sont fermés dès 8H05 et 14H05. 
Les enfants inscrits à la garderie attendent dans leur cour respective. Ils ne peuvent être récupérés que 10 minutes 
après la sortie des élèves (soit 12H25 et 16H25)  
 
 
Sortie : 12H15 et 16H15  
Tous les élèves  de la maternelle sortent par le portail n°4 donnant accès à la cour de maternelle. 
Un badge est établi pour toute personne venant récupérer un enfant à l’école. Il est exigé à l’entrée de l’école.  
Les parents de maternelle sont invités à aller chercher leur(s) enfant(s) en classe 10 minutes avant la sortie et à 
quitter de suite la cour de Maternelle. 
Le passage entre la cour de maternelle et du cycle 2 ne peut être emprunté pour récupérer les élèves de 
l’élémentaire. 
Les parents doivent prendre leurs dispositions pour que les enfants aient quitté l’école aux heures légales de la fin 

des classes, c’est-à-dire 12H15 et 16H15 
 
Le portail de communication entre les 2 cours est fermé. Le passage entre la cour de maternelle et du cycle 2 ne 
peut être emprunté  pour récupérer les élèves de l’élémentaire 
 Dès 12h20 et 16h20, la cour est strictement réservée aux enfants inscrits à la garderie. Pour des soucis de 
responsabilité, les  parents ne sont donc  pas autorisés à attendre un enfant de CP au CM2 à l'intérieur de la cour de 
la maternelle. 
La structure de jeux est exclusivement réservée aux enfants de MS et GS. 
… 
Chaque portail reste fermé jusqu'à la fin de la garderie. 
Après 17 heures, toutes les personnes responsables se présentent au portail n°4 de maternelle. ? ??? 
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Les enfants ne doivent pas quitter l’école pendant les heures scolaires. 
A titre exceptionnel, si cela ne peut être évité, vous les parents doivent  prévenir la Direction par lettre, à l'avance, 
et venir en personne au bureau prendre l'enfant en charge. 

La fréquentation régulière de l’école est obligatoire et relève de la responsabilité des parents. Tout départ anticipé 
en vacances n’est pas admis, en conséquence, les enseignants ne sont pas tenus de fournir à l’avance le travail qui 
sera effectué. 

 
Il est interdit aux élèves : 
- de pénétrer dans les salles de classe durant les récréations 
- de toucher au matériel d'enseignement, aux ustensiles ou appareils installés dans l'école, sans permission 
- d'écrire sur les murs ou les portes, de souiller le sol de papiers, de pelures de fruits 
- de se livrer à des jeux violents, les coups de pied sont interdits 
-d’insulter 
 
Droit à l’image : 
Les parents autorisent la photographie de leur enfant dans le cadre scolaire, son utilisation et sa publication dans 
les documents internes à l’école et sur le site internet de l’établissement. 
Toutefois,  ils ont la possibilité de refuser en adressant un courrier à la directrice au moment de la signature du 
règlement. 
Dans le cadre sécuritaire, des caméras de surveillance sont installées aux abords de l’école pour contrôler les accès à 
l’établissement. 
 
Accès aux salles de classes : 
Il est interdit aux élèves de pénétrer dans les salles de classe, pendant la récréation ou après les cours, sans 
l’autorisation de l’enseignant et la présence d’une personne de l’établissement. 
 

… Il en va de même pour le matériel électronique : consoles, portables. 

 

3. Bilan des actions menées (USEP /ACSM/COOP) et manifestations  
 
 RENAN  Expo sur le thème des lignes s’est déroulée le jeudi 26 mai : Belle réussite pour cette édition 

2016. 

 Les parents d’élèves  sont remerciés pour la réalisation et la participation au stand de  vente des gâteaux. 

De nombreux projets de classes divers et variés ont été menés encore cette année scolaire. 
Evénements et manifestations de fin d’année : 

Fête du 100 CP, elle se déroulera le vendredi 17 juin après été reportée deux fois pour mauvaises 

conditions météorologiques. 

La fête de la musique des CM se déroulera le 28 ou 29 juin. Les familles en seront informées. 

Maternelle, le bal des enfants aura lieu le  24 juin   

Les tests « élémentaire » seront organisés le 22 juin et les enfants n’auront pas classe ce jour là. 

 
 
Bilan ACSM  2015 / 2016 (annexe 1) 
Différents ateliers sur l’ensemble des classes financés par le lycée Lyautey, à raison de : 121 900 DH 
Beaucoup d’intérêt cette année pour la danse contemporaine. 
 
 
Bilan USEP 2015 / 2016 (annexe 2) 
 345 585 DH 
Certaines activités telles que le Biathlon, le cross et l’atelier de « Randonnées contées » n’ont pu être 
organisées pour des raisons de sécurité. Elles concernaient beaucoup de classes de l’école les années 
précédentes. 
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Bilan de la coopérative scolaire 2015 / 2016  (annexe 3) 
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 Vincent GOMET, enseignants de l’école. 

 
Les rentrées d’argent de la coopérative sont alimentées par :  

 La cotisation de 220 DH par enfant demandée en début d’année qui représente la plus grande 

rentrée d’argent 

 La vente des calendriers en décembre  

 La vente des photos de classe   

 La vente des boissons et gâteaux lors de Renan expo : 

 La vente des casquettes et tee-shirts avec le logo de l’école.  

Toutes ces rentrées servent à payer l’affiliation ASCM, les licences USEP pour tous, une somme est 
donnée pour participer aux frais de départ pour les classes transplantées de certains élèves boursiers. Elle 
permet le » financement du journal de l’école RENAN FLASH ainsi que des projets de classes. Un spectacle 
est également offert à tous les élèves de l’école une fois par an.  

 
4. Associations : bilan moral et financier (annexe 4) 

La PEEP a organisé plusieurs évènements au cours de l’année tels que l’Achoura, Noël, le concours du 
jeune lecteur et du jeune photographe qui sont très gratifiants. Elle s’occupe aussi de l’achat groupé des 
fournitures scolaires  ou de l’organisation d’activités pour les enfants pendant la garderie et le mois du 
ramadan. 
L’UCPE propose également un bon nombre d’activités aux enfants pendant le temps de garderie, telles 
que légo, basket ou hip hop. Le mini marathon demande un gros investissement financier mais la 
participation est importante. 
La dictée du Maroc est un autre temps fort. L’UCPE souhaiterait une implication plus importante des 
enseignants pour cette manifestation. Le nombre de participants est limité pour des raisons sécuritaires 
et il serait bon de prévoir une pré sélection au sein de l’école pour éviter de devoir choisir les candidats 
et ainsi stimuler les élèves qui représenteront toute l’école. 
La gestion de la nouvelle cantine est lourde et complexe. Face au désistement des parents pour aider, 
une réunion de concertation est prévue le vendredi 16 pour connaître l’avenir de cette cantine. 

 
5. Questions diverses  

 
 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. 

 

 Sécurité 
Point en cette fin d’année 2015/2016. Dispositif mis en place à la rentrée. 
 
 Le dispositif restera  en place à la rentrée. Un rapport est envoyé au consulat quotidiennement. 

Des caméras de surveillance sont installées et opérationnelles depuis ce jour. La mise en place de sas d’entrée  est 
à l’étude mais la date effective des travaux n’est pas encore connue. 
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 Absence des enseignants pour formation 
Remplacement des enseignants quand ces derniers sont en formation pendant le temps scolaire : les remplacements 
ne sont pas systématiques, ce qui a une incidence directe sur le programme scolaire. 
 

 Les stages sont annulés quand les enseignants ne peuvent être remplacés. 
 

 Harcèlement à l’école 
Penser et mettre en œuvre un programme anti-harcèlement à l’école. 
Ce programme concernerait tous les niveaux, il serait programmé lors d’une semaine banalisée dans l’ensemble des 
classes, servirait de point de départ pour discussions ouvertes, travaux de lecture, travaux artistiques, chants, 
poésie…  
Répéter lors de ces journées les sanctions encourues par les harceleurs, mettre un mot sur le sujet de manière 
systématique dans les livrets avec signatures des parents… 
Un seul objectif : prévenir le harcèlement au sein de notre établissement par une prise de conscience collective  

Quelques références : Agir contre le harcèlement à l’école 
Cahier d’activités Non au harcèlement - primaire 
Le harcèlement scolaire 
 

 Le harcèlement est notre grand point de vigilance. Une situation a été décelée à l’école cette 
année. L’élève n’avait rien signalé à ses parents malgré la grande complicité mère /fille.  

Le harcèlement se passe à l’insu de tous. On parle de harcèlement lorsqu’un enfant est insulté, menacé, 
battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition. La victime est souvent isolée, plus petite, 

faible physiquement et dans l’incapacité de se défendre. Les risques de harcèlement sont plus grands en fin 
d’école primaire et au collège. 

C’est pour cela que la prévention, la sensibilisation sont importantes. Dans le cadre de l’EMC, le « respect 
d’autrui » dont  le harcèlement fait partie intégrante des programmes. Ce sujet est traité aux cycles 2 et 3 
et les enseignants ont à ce titre de nombreuses ressources dont le Cahier d’activités «  Non au harcèlement 
- primaire » 
Il faut rebondir sur des situations ponctuelles mais pas forcément de campagne massive, ces actes étant 
assez rares à l’école. 
Un travail d’approche et de communication est mis en place au niveau de l’école chaque jour et les 
enseignants sont toujours attentifs et réceptifs face aux changements de comportement.  
 
Cette sensibilisation devrait être aussi davantage portée sur les parents. 
 Les enfants  doivent sentir le cadre protecteur établi au sein de la communauté éducative.   
 

 Objets au nom de l’Ecole Ernest Renan 
Lancer un projet de conception et commercialisation de sweat-shirts, mugs, joggings… pour développer l’esprit 
d’appartenance à l’école et alimenter les caisses de la coopérative scolaire. 
 

 Des casquettes et autres objets en plus des t-shirts pour l’année prochaine peuvent être proposés à la 
vente. Une conception peut être envisagée dans le cadre du salon du livre avec  des marque-pages, 
stylos… 

 Un sac réutilisable pourrait  être confectionné dont le design serait pensé par les élèves dans le cadre de la 
préservation de  l’environnement dans le cadre de la COOP 22 (disparition des sachets plastique. 

 Ces réalisations ne seront pas vendues en classe  mais dans le cadre de manifestations qui auront lieu au 
sein de l’école. Les enseignants ne souhaitent pas de commercialisation systématique.  
 

 

 Kermesse : 
Programmer l’organisation d’une kermesse à l’école en 2016/2017. 
 

 Pour l’année prochaine, le projet Renan des livres et moi ! prendra déjà beaucoup d’énergie. 

http://www.education.gouv.fr/cid86060/agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf
http://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-scolaire.html
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_cahier_activites.pdf
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Le conseil des maitres préfère s’engager dans un projet pédagogique plutôt que dans l’organisation 
d’une Kermesse.  
Expo RENAN n’aura pas lieu l’année prochaine. 
Ce projet de Kermesse sera rediscuté pour l’année suivante, les avis étant partagés au sein même de 
l’équipe pédagogique. 

 

 Accueil des CM2 en 6ème au Lycée Lyautey  
Nous saluons le programme d’accompagnement très efficace mis en place pour accompagner les élèves de CM2 
vers la 6ème. Cette transition est importante et comporte de nombreux changements à intégrer par les enfants et 
leurs familles. Les actions mises en place répondent réellement au besoin d’informations : CPE des 6èmes en visite 
dans les classes de CM2, visite de l’établissement en famille (belle organisation, excellent accueil), réunion 
administration / parents à Lyautey. 
Une piste d’amélioration : prévenir les parents bien en amont des journées d’inscription à Lyautey. Un délai d’une 
semaine n’est pas suffisant pour les parents qui travaillent et qui doivent s’organiser. 
 

Cette information sera transmise au collège. 

 

 

Fin de séance à 19H10 

 

 

La secrétaire de séance       Le secrétariat adjoint 

Catherine BORNE 
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Annexe  1 :  Bilan ACSM   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total dépenses ACSM : 121900 dhs  

 

Annexe  2 : Bilan USEP  2015 / 2016  
 

Activités USEP  

Poney  Natation  
Ferme 

équestre  
Rugby  Voile  

Kinball-  

Speedminton  

Parachute 

GSC 

CE1B 

CE1D  

GSA 

GSB 

GSC 

MSB  CE1A 

CE2A 

CM2B 

CM2C  

CPA 

CPE  

MSA 

CE2E 

CM2A  

Oukaimeden  

(avec nuitées)  
Athlétisme 

Jeux d’opposition  
Escalade  Surf  

CM2B  
CM2C  

CE2A 

CE2B 

CE2C 

CE2D 

CE2E 

CM1A 

CM1B  

CM1C 

CM2A 

CM2B 

CM2C 

CM2D 

MSA 

MSB 

MSC 

GSA 

GSB  

GSC  

GSD  

CE2D  CM2D  

Total dépenses USEP (sans nuitées) : 345585 dhs  

 

 

 

Activités ACSM  

Danse/ 
Percu 

africaine  

Danse Contemporaine  
Atelier 
Cirque  

Echecs  Hip Hop  Modelage  Calligraphie  Makulélé  

MSA 

MSB 

MSC 

GSA 
GSB 
GSD  

MSB 

MSC 

GSA 
GSB 
GSC 
GSD 

 
   

CPA 
CPB 
CPC 
CPD 
CPE 

CE1A 

CE2B 
CE2E 

CM1A 
CM1B 
CM1C 
CM2B 

MSA  
CE1B 
 CE2A 
CE2B 
CE2C 
CE2D  

CE1C  

CE2B 
CE2D 
CM2A 

CM2D  

MSA 
MSC 
GSA 
GSB 
GSC 
GSD 
CPA 
CPB  

CE1C  
CM1B   
CM2A 
CM2D  

CE1B 
CE1D 
CE2A 
CE2E 

CM1A 
CM1C  
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Annexe  3 : Bilan Coopérative scolaire  2015 / 2016  
 

PRODUITS  

7070 - Cessions de produits  65980,00  

7080 - Activités éducatives  49094,00  

7081 - Remboursement livres 

BCD  

4500,00  

7400 - Subventions  0  

7500 - Produits courants 21731,00  

7560 - Cotisations 165695,00  

 

Total des produits  307000,00  

Produits - Charges  115298,00  

 

 

Annexe 4 : Bilan financier UCPE  
 

 

 

CHARGES 

6070 - Achats de produits    52902,00  

6180 - Activités éducatives    35547,50  

6181- Sorties scolaires    5580,00  

 6182 - Spectacles  55616,00  

6281 - USEP / Caisse des écoles  39197,00  

6500 - Charges courantes  469,50  

6700 - Charges exceptionnelles  2390,00  

Total des charges  191702,00  

DEPENSES UCPE 2015-2016 

 

RECETTES UCPE 2015-2016 

Objet Coût 

 

Objet Recettes 

Adhésions+ assurance 31 690,00 

 
Garderie 229 266,00 

Charges garderie 176 900,00 

 

Assurance et adhésions 27 280,00 

Activités 94 480,00 

 

Marathon 13 930,00 

Concours dessin 6 295,00 

 

Activités 105 550,00 

Galettes 3 372,00 

 

Total recettes 376 026,00 

Marathon 45 439,00 

   Livrets d'entrée en 6eme 1 452,00 

   Frais bancaires 1 028,00 

   Total dépenses 360 656 

 

Excédent 2015/2016 15 370 


