
Procès-verbal du conseil d’école du mardi 18 juin 2019 

 

 

 

Début du conseil à 17h - Secrétaire de séance : Mme TAKALI Mounia 

Participants :  

- Mme SIMON, IEN en résidence, 
- Mme ECALLE Véronique, directricen 
- Mmes BERTHOUD Marion, BELCAID Khadija, conseillères consulaires, 
- Mmes EL MOATA Sana, DEJEAN OUCHATTI Sandrine, BAGLIN Emmanuelle, BENALI 

Saadia, ELMIYOUI Amal, GRANT Aurélie, DAVID Gwendalina, RACHIDI Aude, NAFIR 
Fatima Zahra, BENBRIK Sylvie, ROUQUIER Emeline, Enseignante, 

- Ms AMRANE Philippe et LECOMTE Christophe, Enseignants, 
- Parents d’élèves élus : Mmes. STRI Adeline, AHABCHANE Hanane, ZNIBER Salma, 

DEBBARH Meryam, LAMRINI Houda, EL ARABI Hajar, MOUJTAHIDE Leïla, EL OMARI 
Mounia, Mr GUIDAL Arnaud,  

 
Excusés : 

- Mme TISON, Proviseur du Lycée Descartes et chef du pôle Rabat Kénitra, 
- Mr COMTE Ibrahim, Adjoint IA, 
- Mme FAURE CATTET Valérie, conseillère pédagogique, 
- Mme FREJ Isabelle, conseillère consulaire. 

 

Ordre du jour 

 

Point 1 : validation du précédent compte rendu du conseil d’école du 28 mars 2018 

La validation du conseil du 28 mars est adoptée à l’unanimité. 

 

Point 2 : Bilan de fin d’année 

Madame ECALLE rappelle le professionnalisme de son équipe et souligne son implication. 

Elle souligne en particulier leur travail remarquable notamment pour la journée de la langue arabe. 

 

Projets du 3ème trimestre 

Mme ECALLE énumère les actions mises en place au 3ème trimestre, en lien avec les programmes 

officiels : 

« L’Education Morale et Civique (EMC) avec des actions fédératrices facilitant également le travail de 

compétences transversales. » 

Dans le cadre de la semaine de l’Inclusion, tous les élèves ont participé à une demi-journée ayant 

pour objectif de découvrir la situation d’handicap, différents ateliers élaborés par l’ensemble de 

l’équipe pédagogique ont été proposés à nos élèves 

Par ailleurs, Mme ECALLE évoque les rencontres entre le HCR, avec les interventions de Mme 

SABBAR dans les classes de CE1/CE2/ CM1/ CM2.  

Mme ECALLE présente le projet « Chorale », l’école a été partagé en 2 groupes : cycle 1 et 2 et cycle 

3. 

Un répertoire de chants a été appris dans chaque classe et les élèves se sont réunis à maintes 

reprises toute l’année pour interpréter collectivement ses chansons. 

Vendredi 21 juin, lors du spectacle de fin d’année, les chorales se produiront devant les parents. 

Concernant les Parcours culturel et artistique, Mme ECALLE informe que les élèves CE2 ont passé une 

demi-journée sur le site du Chellah, visite guidée.  



Les enseignants de CM1 et CM2 B feront une sortie pédagogique cette semaine dans le quartier 

Hassan à la découverte de l’architecture spécifique de cette partie de la ville de Rabat. 

S’agissant des apports culturels et linguistiques, Mme ECALLE précise que les enseignants de français 

et arabe ont proposé aux élèves de CE2 un rallye langue autour d’un album (projet proposé par 

l’IEN). 

La Classe de CM2 B présentera une saynète en arabe, travail mené en lien avec un intervenant. Cette 

représentation se fera au centre culturel de l’Agdal avec deux autres classes de l’école Chénier. 

Mme ECALLE rappelle également le travail mené par les deux enseignantes de maternelle concernant 

la sensibilisation à la langue anglaise (Anglais au service des autres domaines d’apprentissages), les 

élèves de MS et GS bénéficient d’activités variées proposant une familiarisation, une écoute … 

Comptines, activités EPS, albums… 

Cette sensibilisation est vivement recommandée dans les autres écoles de l’AEFE pour la rentrée 

2019, les enseignantes de maternelle ayant mis en place ce projet (avec une programmation 

annuelle définissant des notions abordées précises) depuis deux ans dans leur classe, pourront être 

des repères voire référentes pour leurs collègues des autres écoles du pôle. 

Suite au cycle patinoire, la classe de CE2 a participé à une rencontre  avec une classe de l’école 

Camus. 

Mme ECALLE ajoute que dans le cadre des rencontres sportives, une journée des jeux d’opposition 

est programmée le lundi 24/06 au GSU Balzac avec d’autres classes des écoles de l’AEFE. 

Mme ECALLE conclut ce volet projets pédagogiques en abordant le projet élaboré par la classe de 

CE1 en lien avec la Cigogne Volubile, mené avec une illustratrice Sabine HAUTEFEUILLE , les élèves 

ont travaillé sur la structure du contre, l’illustration… et au final, ils ont réalisé un album illustré. 

Comme à l’accoutumée, différentes classes ont visité différentes expositions présentées soit à la 

CDG, à l’institut Français… 

Un café parents, ce mercredi 19 juin, animé par Juliette Remy Barre et Fanny l’infirmière scolaire, ce 

temps d’échanges sur la thématique de « l’autonomie à l’école » est proposé aux parents des élèves 

de maternelle et CP…. 

 

Prévisions pour la rentrée scolaire 2019 

- Transferts  obtenus 

Mme ECALLE précise qu’en commission avec le SCAC, tous les transferts possibles ont été satisfaits 

(24 demandes ont pu être validées, 11 refus pour manque de places) 

- Affectations: 

Mme ECALLE informe que les affectations sur tests ont été traitées lors de la commission du mois de 

mai, d’autres élèves de droit pourront être affectés (suite à d’éventuels dossiers transmis pendant 

l’été) à la commission d’août. 

Les effectifs ne sont pas définitifs mais les seuils ne devraient pas être dépassés.  

Départs/ arrivées pour la rentrée 2019 

Mme DAVID repart dans son académie d’origine ainsi que Mr AMRANE. 

Mme ROUQUIER Emeline, en contrat résident sera en poste à temps complet à la rentrée prochaine. 

Mme HILMI Soumaya, enseignante, à temps complet à BALZAC, a obtenu sa mutation pour notre 

école et sera en poste à temps complet pour la rentrée 2019. 

Mme BENBRIK Sylvie poursuivra comme cette année, le complément de service de directrice. 

Madame ECALLE annonce également le regrettable départ de Mr CONTE (IA adjoint au SCAC) et de 

Mme SIMON (IEN en résidence). 

 

 

 

 

 



Répartition pour la rentrée 2019 
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 Rappel du nouvel aménagement du temps scolaire 

Note transmise à toutes les familles vendredi 07/06 

Nouveaux rythmes et co-enseignement en primaire: 

« Conformément à la note de M l’Inspecteur d’Académie, une nouvelle organisation de 
l’enseignement de la langue Arabe s’applique dès la rentrée 2019. 

Désormais, les élèves du CE1 au CM2, comme ceux des classes maternelles et CP, sont à 26h00 
d’enseignement sans distinction. 

Tous les élèves de maternelle et CP reçoivent 3 heures d’arabe et tous les élèves de CE1 au CM2, 5 
heures dont 2 heures en ÉMILE (enseignement d’une matière par l'intégration d’une langue 
étrangère) qui se dérouleront sous la forme du Co-enseignement avec le professeur de français. Une 
heure d’histoire-géographie en Arabe est à prévoir dans ces enseignements selon la convention qui 
nous lie à l’état marocain. 

Ces 5 heures hebdomadaires seront organisées à raison de 5 fois 1 heure. 

En conséquence tous les élèves seront libérés sur deux demi-journées, mercredi après-midi et vendredi 
après-midi. » 

 

Point 3 : Règlement intérieur 

Cf. les modifications du  règlement intérieur en annexe. 

 

Point 4 : bilan DASED et santé 

Madame ECALLE souligne l’importance du réseau ASH au sein des écoles françaises à Rabat. 

 BILAN PPS sur l’année 2018/2019 : 

PPS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Ronsard 
     

1 2 3 

PPS Ronsard 

Retard global des apprentissages  1 

Forte inhibition cognitive et psychoaffective + Dysorthographie 1 

Difficultés des composantes éxécutives, attention déficiente, lenteur 1 

Total 3 

 

 BILAN PAI sur l’année 2018/2019 : 

PAI MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Ronsard 1 1 3 
  

1 4 10 

 

 



PAI Ronsard 

ASTHME 6 

ALLERGIE ALIMENTAIRE  1 

DIABETE 3 

TOTAL 10 

 

 BILAN PAP sur l’année 2018/2019 : 

PAP MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Ronsard 
      

1 1 

 

PAP Ronsard 

Dysgraphie 1 

Total 1 

 Bilan des EE et ESS sur l’année 2018/2019 : 

Ecoles EE/ESS Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 
Total 
par 

école 

Ronsard 
EE 1   3 1         5 10 

14 
ESS   2             2 4 

 Bilan des interventions sur l’année 2018/2019 : 

ECOLE Octobre Novembre Décembre Février Mars Avril Juin 

RONSARD 

Cycle 2 = 
alimentation 

  
Sommeil = 
tous les 
niveaux 

  

Semaine 
sans écrans 

11 au 15 
mars  

  
CM2 = 
Puberté 

Café parents 
= « Les enjeux 
affectifs des 
repas » 

Hygiène = 
tous les 
niveaux 
(APE) 

  

Hygiène 
bucco-
dentaire = 
tous les 
niveaux 
(APE) 

Café 
parents = 
l'autonomie 
à l'école 
(APE) 

  

 

Point 5 : Compte financier de la coopérative scolaire 

Madame GRA NT  présente le compte financier de la coopérative scolaire dont le solde actuel s’élève 

à  65300,00 dhs. 

Mme ECALLE précise que le prix de vente des photos a été réduit à 30,00 dhs grâce à la prise de vues 

de Mme BAGLIN. 

 

Questions diverses 

 

1- Communication/Nouveau site école (architecture à tous les établissements du pôle Rabat 

Kénitra) 

 Mme ECALLE remercie le pôle pour l’élaboration de tous ces sites (architectures communes pour 

l’ensemble des établissements du pôle), ce nouvel outil devrait faciliter le lien et la communication. 

Notre site Internet est réalisé à partir d’un CSM appelé JOUMLA, (système de gestion de contenus), 



Cela permet d’administrer une partie du site, les directeurs ont des droits d’édition et de 

publication… Mme ECALLE explique que la maîtrise de ce nouvel outil professionnel demande de  la 

manipulation et du temps. 

Aussi, les rubriques seront renseignées progressivement. 

Rentrée 2019 : mise à jour des brèves de manière hebdomadaire selon les évènements du calendrier 

afin que toutes les familles soient informées des sorties ou projets de toutes les classes. 

Mme ECALLE s’engage à renseigner ce site régulièrement, au fur et à mesure des évènements. 

Les enseignants qui le souhaitent pourront également lui transmettre leurs éventuelles publications. 

Dans le carnet de liaison en septembre 2019, les parents devront renseigner le droit à l’image 

concernant la diffusion sur ce site. 

Concernant la communication aux familles pour les différents événements ou sorties des classes, 

Mme ECALLE ne juge pas qu’il soit pédagogiquement pertinent l’envoi massif de mails. La seule 

priorité étant que les parents des classes concernées par les sorties, soient avertis au préalable.  

La question de la publication des informations publiques (type calendrier des sorties scolaires) est 

posée, certains suggèrent soit de ne pas mentionner au préalable ces évènements ou  de transmettre 

des codes d’accès aux familles pour certaines rubriques. 

  

Mme ECALLE souhaite mettre en garde les familles au sujet des communications via les réseaux 

sociaux, celles-ci peuvent parfois être sujettes à des interprétations, des transformations erronées 

voire des rumeurs. Aussi, elle précise que seule la communication de l’administration est officielle. 

Mme EL ARABI propose de mettre sur le site des photos des membres des associations pour la 

rentrée 2019. 

 

2- Médecin scolaire/ infirmière 

Mme ECALLE rappelle que la présence même partielle d’une infirmière dans l’école n’existe pas sur le 

territoire français et que les écoles du pôle de Rabat sont extrêmement bien dotées car elle se 

partage un temps complet (ce qui n’est pas forcément le cas dans les autres villes du Maroc). 

Elle précise également que selon les instructions du BO, il y a une visite obligatoire de chaque élève 

avec le médecin scolaire et l’infirmière l’âge des 6 ans de l’enfant, cette visite comprend un dépistage 

visuel, auditif et dentaire, la posture, la taille et le poids). Ce bilan donne lieu à des préconisations 

transmises aux familles.  

Puis un autre dépistage par l’infirmière scolaire a lieu en CE2, uniquement pour la vue, les dents, 

poids et la taille. 

Mme SIMON intervient afin d’alerter sur le fait qu’une infirmière à temps plein sur une école n’est 

pas justifiée. Cela engendre des phénomènes de demandes inutiles. 

Elle ajoute que l’infirmière scolaire a une mission de prévention. 

 

3- Fratries/ nouvelles affectations 

Mme ECALLE rappelle que la commission d’affectations  a veillé au regroupement des fratries. 

De même, tous les transferts envisageables ont été satisfaits. 

 

4- Recrutement vacataires 

Mme ECALLE précise les modalités et critères de recrutement des vacataires. 

Il est demandé aux candidats d’avoir un niveau Bac + 3, d’avoir si possible une expérience dans le 

domaine de l’éducation. Tous les candidats sont reçus en entretien avec Mme FAURE CATTET, 

conseillère pédagogique, les échanges portent sur le projet, les motivations et les intérêts pour ce 

poste. Une formation est proposée aux recrutés avant la rentrée scolaire, puis des regroupements 

ont lieu tout au long de l’année, ainsi que des visites en classe menées par Mme FAURE CATTET ou 

par des directeurs d’école sur des temps de remplacement. 



D’autre part, Mme ECALLE ajoute que dans la majorité des cas, lors des remplacements, les 

enseignants absents transmettent leur cahier journal et leur préparation, ceci dans un souci de 

continuité dans la programmation des apprentissages. 

 

5- Garderie 

Mme ECALLE rappelle les modalités de mise en place de la garderie pour cette année scolaire à 

savoir, convention signée entre Mme Le Proviseur et CAPE Ronsard pour l’utilisation des locaux de 

l’école. L’APE a fait appel à un prestataire pour l’encadrement des élèves, SMILE Animation. CAPE 

Ronsard gère les inscriptions et l’encaissement des paiements.  

Mme ECALLE a été informée de certaines difficultés de recouvrement des frais de garderie de 

certaines familles. 

 

En prévision de la rentrée prochaine, ECALLE expose les 4 hypothèses envisageables pour la rentrée 

prochaine. 

 

- Rester sue le modèle existant mise en place cette année 

- Envisager une cogestion 

- Mettre en place une autogestion avec un prestataire et une convention signée entre le pôle 

et les deux APE. 

- Confier la gestion à l’UCPE, alternance entre les 2 APE (proposition faite par le pôle à la 

rentrée 2018). 

Mme SIMON rappelle que ce type de débat n’a pas lieu d’être lors d’un conseil d’école. 

Elle rappelle que Ronsard est une école très agréable, une école de quartier avec des projets très 

intéressants sur lesquels on passe trop vite. Elle évoque la tolérance et le respect d’autrui. 

Il lui semble que la cogestion pourrait être la solution. 

Mme BERTHOUD alerte sur les tarifs de cantine et garderie qui augmentent. Elle conseille la vigilance 

pour les familles boursières et demande d’en informer le consulat à temps. 

Elle remercie également l’école Ronsard ainsi que les APE pour leur participation à l’AMSAT. 

 

6- Fournitures scolaires 

Mme ECALLE informe que les listes des fournitures scolaires sont d’ores et déjà disponibles sur le site 

de l’école ecole-ronsard.aca.ma. 

Concernant les niveaux à plusieurs classes, GS et CP, les familles recevront un mail mercredi 19/06 

précisant la classe dans laquelle leur enfant est affecté. Les associations n’organiseront pas, cette 

année d’achats groupés, par contre, elles organiseront si elles le souhaitent le mardi 2 juillet à 16h, 

une bourse aux livres. 

 

7- Jours de scolarité (perte grèves/tests) 

Mme ECALLE note les remarques au sujet des journées vaquées (tests ou concertation de fin 

d’année), concernant les jours de grève, elle précise qu’il s’agit d’un droit des personnels et l’école 

accueille les élèves dont les parents qui n’ont pas la possibilité de les garder. 

Elle ajoute par ailleurs, que certaines familles prolongent certains week-ends ou partent 

précocement en vacances. 

 

8- Sécurité (écran de contrôle dans le sas) 

Mme ECALLE transmets les renseignements pris auprès des services compétents du lycée Descartes. 

La mise à niveau des caméras de surveillance et surtout concernant notre établissement un écran de 

contrôle positionné dans le sas de l’agent de sécurité sera installé à l’occasion du changement de 

prestataire et de la signature d’un nouveau contrat. 

Le contrat actuel prendre fin le 31/012/2019. 



Aussi, cela devra prend effet à compter du 01/01/20020. 

 

Mme ECALLE conclut en  remerciant  Mme Simon pour tout le travail réalisé en particulier sur l’école 

inclusive, sa contribution au réaménagement du temps scolaire ainsi que la mise en place d’une 

formation diplômante pour les futurs enseignants. 

 

La séance est levée à 19h05 


