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Procès verbal en visioconférence du Conseil d’école du 15 octobre 2020 

 

Mme Pennet 
Présents: 
 

Enseignants: 
C1: Anissa Boumédienne, Katy Coudon, Christine Sinan 
C2: Valérie CHauchat, Magali Daoudi,  
C3: Benoît Clerquin, Sébastien Bordat,  Gaelle Hajjarabi 
Enseignants d'arabe: Hanan B, Najat, Wafae Kibiri,  
 

Associations de parents: 
CAPE :Mme  Selmas Berrada (présidente), Mme Nada Bouhemou, Mme Selma 
Zniber, Mme Salma Tazi, Mr Anas Bakrim, Mme Asmaa Hafraoui, Mme Selma 
Chbicheb, Mme Amal Benchaaboun 

 

API : M Ahad Lamrani (président), Mme Loubna BRICK , et Mme Nesma Jrondi,  Mme 
Bennouna 
 
UCPE: M Oussama El Kettani, Mme Zineb Amargui, M Mehdi El Alj 
 

Ordre du jour :  
•  Présentation du Conseil d’Ecole : rôle, composition. 
• Chiffres de la rentrée : statistiques, sécurité, travaux. 
• Situation sanitaire et enseignements 

• Questions diverses. 

 

  

 
I) Présentation du conseil d’école: rôle et composition 
 

Rappel de la nouvelle Circulaire AEFE d’Août 2015 concernant le rôle et la 
composition du conseil d’école.  
  
La circulaire 1990  du 24 août 2015 fixe les attributions, la composition et le 
fonctionnement du  Conseil d’Ecole et du Conseil d’Etablissement des établissements 
français à l’étranger relevant  de l’AEFE. 
  
Un conseil d’école est instauré dans tous les établissements qui comprennent un 
enseignement du 1er degré placé sous la responsabilité d’un directeur ou d’une 
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directrice d’école. Le Conseil d’école est constitué pour une année et siège 
valablement jusqu’au renouvellement de ses membres. 
  
Le conseil d’école se réunit en séance ordinaire sur un ordre du jour précis au moins 
une fois par trimestre nécessairement avant le conseil d’établissement. Il est présidé 
par la directrice. 
Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur ou de la moitié 
de ses membres ayant voix délibérative. 
  
La convocation accompagnée de l’ordre du jour est envoyée au moins dix jours avant 
le Conseil d'Ecole, délai réduit à 3 jours en cas d’urgence. 
  
Dans les écoles de plus de 15 classes, 15 enseignants dont au moins un représentant 
par niveau d’enseignement, 1 enseignant spécialisé et 15 représentants de parents 
d’élèves dont au moins un par niveau sont membres de droit et siègent avec droit de 
vote. 
  
Madame le Proviseur du Lycée Descartes ou son représentant, Monsieur le Directeur 
administratif et financier du groupement du pôle Rabat-Kenitra ou son représentant, 
Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale en résidence ou son représentant, 
sont membres de droit et siègent avec voix consultative. 
  
La directrice, présidente du conseil d’école procède en début de séance à la 
désignation d’un secrétaire de séance et d’un secrétaire adjoint, chargés d’établir le 
procès verbal. Le secrétaire adjoint est choisi à tour de rôle parmi les représentants 
des personnels et des parents d’élèves. 
  
Compétences Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école:   

• adopte le projet d’école et est associé à son élaboration ;   
• vote le règlement intérieur de l'école;   
• établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire.  

les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs 
nationaux du service public d'enseignement;   

• l'utilisation des moyens alloués à l'école;   
• les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;   
• les activités périscolaires;   
• la restauration scolaire;   
• l'hygiène scolaire;   
• la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire 

notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en 
particulier de harcèlement ;   

• le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la 
République. 

 

  
Le procès-verbal du Conseil d'École est adressé à tous les membres de droit, cosigné 
dans un registre et publié sur le site internet de l’école. 
Les questions diverses sont à communiquer de préférence 72H à l’avance afin de 
pouvoir obtenir l’information demandée. 
 

Secrétaire: Mme Pennet   



 

II) chiffres de la rentrée: 
 

• statistiques 

1. Le personnel de l’école est composé de : 
  
- 25 enseignants de langue Française,   
- 8.5 enseignants de langue Arabe 

- 1 enseignant mobile en langue française 

- 4.5 ASEMS 

- 5 agents de service + 1 renfort de plus en raison de la situation sanitaire. 
- 1 agent BCD à temps partiel 
- 1  psychologue à temps partiel 
- 1 infirmière scolaire présente un jour et demi par semaine à l’école pour gérer les 
dossiers médicaux. 
- 2 secrétaires 

- 1 enseignant référent spécialisé représenté par M Pascal BREVIERE 

- 1 directrice 

- 2 gardiens de sécurité 

- 1 prestataire de maintenance informatique à temps partiel 
 

En plus: des animateurs de garderie. 
 

2) Les effectifs 

 

Nationalités des élèves 

Français 383 

dont franco-marocains 302 

Marocains 263 

Etrangers tiers 25 

 

 



 

 Division   Total   Garcons   Filles   PS   MS   GS   CP   CE1   CE2   CM1   CM2  
  

 MSA  27  15  12    27             
  

 MSB  28  15  13    28             
  

 GS A  28  15  13      28           
  

 PS/GS B  27  14  13  7    20           
  

 PS/GS C  26  13  13  7    19           
  

 CPA  24  11  13        24         
  

 CPB  25  13  12        25         
  

 CPC  25  12  13        25         
  

 CPD  25  13  12        25         
  

 CE1A  26  13  13          26       
  

 CE1B  27  14  13          27       
  

 CE1C  27  15  12          27       
  

 CE1D  27  15  12          27       
  

 CE2A  26  14  12            26     
  

 CE2B  27  16  11            27     
  

 CE2C  28  16  12            28     
  

 CE2D  27  14  13            27     
  

 CM1A  28  14  14              28   
  

 CM1B  28  15  13              28   
  

 CM1C  27  14  13              27   
  

 CM1D  26  12  14              26   
  



 CM2A  28  12  16                28 
  

 CM2B  28  12  16                28 
  

 CM2C  27  11  16                27 
  

 CM2D  29  13  16                29 
  

 25 divisions  671  341  330  14  55  67  99  107  108  109  112 
  

 

 

Configuration 

 
Elèves à besoins particuliers 

 

PAP MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Cézanne           1 5 6 

PPS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Cézanne           2 1 3 

PAI MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 



Cézanne 1 1 3 2   2 2 11 

 
  

 

• Sécurité 
Deux exercices ont été réalisés pour s’exercer au plan particulier de mise en sûreté. 
Ils ont également permis de noter les points qui devront être retravaillés ou 
manquants. 
Les exercices d’alerte incendie sont positifs: le personnel et les élèves évacuent 
l’établissement selon les procédures. 
L’installation d’un système de sonorisation avec alarme de confinement, incendie a 
permis de rendre les exercices efficients. 
 

• travaux 

Des demandes de travaux ont été déposées pour l’année 2020/21 

• rénovations des huisseries et des portes du RDC et du bâtiment des CE1 
• réfection de l’allée devant les classes de CE1 du RDC 
• Audit  de l’installation internet et travaux pour améliorations 

 

Réalisations en cours: 
 Dans la cour des CP, un bâtiment modulaire avec un espace restauration au RDC et 
3 classes de CP à l’étage devraient être réalisés pour fin novembre. 
 
III) Situation sanitaire et  enseignements 
  
En préalable, durant les premières semaines, les différentes classes ont effectué des activités de remise 

à niveau. En général, le niveau des élèves est le niveau attendu du début d’année pour l'ensemble des 

classes. 
La directrice  adresse ses remerciements  aux enseignants et aux parents pour le travail effectué  durant 

la période de confinement. 
  
À la rentrée, deux dispositifs sont en place pour accueillir les élèves. 
  
1) Demi présentiel et le demi distanciel 
Présentiel 
Les  élèves ont classe en demie-journée, en demi-groupe (maximum 15).Lors des temps de classe, les 

enseignants ciblent les notions à travailler prioritairement sur ce temps. 
Distanciel 
 L’autre partie de la journée, ils travaillent en autonomie, individuellement à la maison. 
 Chaque élève effectue des exercices systématiques, d’application, de révision ou préparatoires sur une 

notion fixée par l’enseignant. Le travail demandé a été préalablement expliqué en classe. 
Les élèves sont en capacité de réaliser seuls le travail en distanciel. 
Les enseignants contrôlent le travail effectué le jour suivant. 
  
Ce dispositif  demande des adaptations de la part des enseignants  et des parents notamment  pour la 

modification  des horaires et de l'emploi du temps ainsi qu'une organisation  différente à prévoir dans 

la mise en oeuvre du travail  en distanciel.  

  
2) tout distanciel 
  
Les élèves restent à la maison et sont en communication au travers de visios en petits groupes avec des 

enseignants surnuméraires formés à l’enseignement à distance. Ils alternent les temps d'autonomie et 

de visios. 



Ils sont intégrés à un groupe de leur niveau avec des élèves des autres écoles du pôle Rabat Kénitra. Ils 

travaillent avec des manuels spécifiques mais étudient les mêmes notions et font le même programme 

que ceux en présentiel. 
Un lien sera établi au retour de novembre sous différentes formes. 
Il était important de poser le dispositif avant de le développer. 

  
Des évaluations sont en cours en distanciel sur des temps de visios et sont chapeautées par 

l’inspection. 
  
=>  passer du demi présentiel au tout distanciel 
  
Les élèves du tout distanciel travaillent avec des outils numériques et ont été formés, petit à petit à des 

habitudes de travail numérique. Ils ont un emploi du temps spécifique composé de temps de visios et 

d’autonomie. Il s’agit de nouveaux apprentissages, longs à mettre en place. 
La demande en distanciel n’est pas acquise et fait l’objet d’une réflexion et d'un entretien avec la 

direction. 
  
=> passer du tout distanciel au demi présentiel  
  
Les élèves connaissent les habitudes du présentiel, il est donc plus facile de réintégrer le groupe classe 

en présentiel. 
Il est cependant important d’avertir l’école avec quelques jours d’anticipation afin d’effectuer une 

harmonisation entre les deux enseignants. 
  

  
Les enseignants oeuvrent pour le respect du protocole, les classes ont été pourvues de plexiglas et les 

corrections ou manipulation de feuilles s’effectuent après désinfection des mains ou un dépôt du 

matériel. 
Les jeux, les cours, le matériel, les poteaux , les interrupteurs, les poignées, les lavabos sont 

désinfectés. 
 

Concernant  le dispositif  hybride : 
Les programmes sont mis en oeuvre différemment. La langue française, les mathématiques piliers des 

apprentissages restent prioritaires. 
Les petits groupes permettent une gestion de classe facilitée et efficace. les élèves sont fréquemment 

sollicités. 
Ce qui permet d’effectuer les ⅔ du travail scolaire. 
Le distanciel vient compléter et est également  une partie importante du travail de l’élève. 
Beneylu offre un espace classe virtuel, attractif avec une messagerie spécifique, un blog, un cahier de 

texte et une médiathèque pour les élèves. Ainsi un lien direct sécurisé existe entre l’enseignant et 

l’élève; entre les élèves d’une même classe. 
L’élève a son propre identifiant et peut être autonome en possédant un usage numérique 1 à 2 heures 

par jour. (téléphone, tablette, ordinateur) 
Les parents ont également un accès grâce à la messagerie et garde un contact avec la communication 

de l’école avec le cahier de liaison. 
  
Le travail donné par les enseignants est pensé pour permettre aux élèves de le réaliser seuls.  
Les parents peuvent aider leur  enfant en: 

• Veillant à la mise au travail pour les CP et CE1  

• Fournissant des outils numériques utilisables seuls par les enfants. (ordinateur, téléphone, 

tablettes paramétrés avec Beneylu) 

• S’assurant du suivi du travail 

• Montrant de l’intérêt pour ses activités et l’effort accompli durant le travail à la maison. 

  

  
Ensuite, à la maison, nous conseillons à vos enfants de pratiquer un sport, de bricoler, de dessiner, de 

colorier… 



 

 

Une foire aux questions (FAQ) a été mise en ligne sur le site de l’école pour 

répondre aux différentes questions des parents . 
 

 

IV) Questions diverses 
 

Questions de l’API:  
 
Des tests covid sont effectués pour le personnel de l’école et les parents seront sûrement 
amenés tout au long de l’année à effectuer des tests. Serait-il possible d’avoir un point fixe 
pour les prélèvements au lycée Descartes ? Qu en est-il de la prise en charge par l école du 
coût des tests des enfants?  
 
Les tests effectués sur le personnel ont été réalisés à la demande des autorités marocaines 
et l'employeur ne prend en charge que si l'agent est suspect du fait de son activité 
professionnelle. Il n'est donc pas prévu de dédier à l'année un espace "test" au sein du 
lycée. Les tests "enfants" sont à la charge des familles. 
 
Nous avions demandé l’installation de caméras thermiques pour la prise de température 
systématique. Etant donné l'expérience d'attroupements devant les portes, serait-il possible 
de revoir la décision ?  
Les portiques thermiques ont été envisagés mais il convient d’effectuer une étude 
préalable,  le coût est réel; Il faut également budgéter la maintenance, le câblage etc. 
Pour les entrées, les flux sont gérables avec les thermomètres et les entrées échelonnées. 
Les parents sont vigilants. 
 
Des systèmes de caméras en classe ont été choisis dans certains établissements, 
permettant de suivre la clase en live. Les parents se demandent pourquoi ce choix n’est pas 
adopté à Cézanne?  
Ce n’est pas l'option choisie car notamment cela réduit les interactions pour l’élève resté en 
distanciel. 
 

 

Questions UCPE 
 Tout distanciel: le système des visios n’est pas encore au point et maitrisé par tous les 
enseignants. En effet,  beaucoup de retards sont enregistrés sur le début des visios. 
Les retards de visios peuvent également être dûs à la connexion des parents. Les 
enseignantes tout distanciel sont à l’heure sauf problèmes majeurs. 
  
Tout distanciel: les parents souhaitent disposer d’avantages de temps en Visio pour leur 
enfants, notamment pour les classes les plus jeunes où les enfants n’ont pas encore acquis 
une autonomie en écriture et en lecture (ex CP).  
Les élèves étant nombreux, il est nécessaire de faire plusieurs groupes pour pouvoir 
échanger et écouter chaque élève. Dès que le nombre baissera, nous pourrons envisager la 
possibilité d’augmenter le temps de visios en adaptant à l’âge des élèves. 
  
 Grande préoccupation des parents sur l’aboutissement du programme avec le nombre 
d’heures actuellement enseignées, et souhaitent revoir la possibilité de disposer de cours les 
mercredis également voire même s’étendre sur une partie des vacances scolaires si cela est 
nécessaire. 



Les enseignants ont des contrats déterminés et sont employés à plein temps. Ils ne peuvent 
donc pas travailler le mercredi et pendant les vacances. 
Certes, le distanciel  est une autre forme d'apprentissage  mais il est important de l'intégrer 
dans le processus  d'apprentissage car il en fait pleinement  partie. 

Le conseil est clos à 18H40 

Secrétaire de séance     Directrice 

Mme PENNET     Mme Anne-Sophie PENNET   
 

          

 

M. Ahad LAMRANI  Mme Selma BERRADA         M. Oussama EL KETTANI 
Président A.P.I.                  Présidente CAPE   Président UCPE 

 

 

 


