
Procès-verbal du conseil d’école du jeudi 28 mars 2018 

 
 

 

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

Participants :  

- Mme. FAURE CATTET Valérie, conseillère pédagogique. 
- Mmes. EL MOATA Sana, DEJEAN OUCHATTI Sandrine, BAGLIN Emmanuelle, ELMIYOUI 

Amal, GRANT Aurélie, DAVID Gwendalina, RACHIDI Aude, NAFIR Fatima Zahra, 
Enseignantes. 

- Ms. AMRANE Philippe et LECOMTE Christophe, Enseignants. 
- Parents d’élèves élus : Mmes. STRI Adeline, SADIKI Hanane, DEBBARH Meryam, LAMRINI 

Houda, EL ARABI Hajar, Ms. ZENNATI Fouad, GUIDAL Arnaud, BENACHIR Bouazza. 
 

 
 
 

Excusés 
- Mme TISON, Proviseur du Lycée Descartes et chef du pôle Rabat Kénitra. 
- Mr. COMTE Ibrahim, Adjoint IA. 
- Mme SIMON, IEN en résidence en Rabat. 
- Mme WELLENITZ, directrice du CEA. 

- Mmes BENBRIK Sylvie, ROUQUIER Emeline, BENALI Saadia, enseignantes. 
- Mmes BERTHOUD Marion, BELCAID Khadija, Isabelle Frej, conseillères consulaires. 

 
 
 

Mr. Zennati remarque l’absence du proviseur et du SCAC. Il aurait préféré que le conseil soit reporté.  

Mme. Faure-Cattet explique que ces personnes sont en déplacement sur Tanger pour 48 heures. 

Ordre du jour 

 

Point 1 : validation du précédent compte rendu du conseil d’école du  23 octobre 2018 

Mme Ecalle ajoute au PV du 23/10/2019 qu’un stage concernant les élèves à BEP était proposé au 

PRF 2018/2019. 

 

Point 2 : Prévisions pour la rentrée scolaire 2019 

Prévisions d’effectifs 

- 10 départs annoncés (2 CP B –1 CE1 – 1 CE2 – 1 CM1 – 4 CM2 A – 1 CM2 B ) 

- Transferts  
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Mr. Zennati demande si des familles ont émis le souhait de transférer leurs enfants vers GSJC. 

Mme Ecalle répond ne pas avoir eu de demande confirmée vers GSJC. 

Mme. El Arabi pose la question de la priorité donnée lors des commissions, aux transferts ou aux 

admissions. 

Mme Ecalle indique que ce sont deux choses distinctes. 

 

 



Mme Ecalle ajoute que le nombre de demandes de transfert est constant depuis 3 ans. Elle précise 

également que les réponses positives dépendent des places disponibles dans chaque école. 

 

Nouvel aménagement du temps scolaire 

Note de M. HOUDU transmise (présentation orale aux organisations syndicales après la 
CCPL1 du mardi 05/03). 

 
Les horaires pour notre école seront inchangés, à savoir nous restons sur un 4h le matin et 
un 2h l'après-midi.  
La pause méridienne écourtée pour la rentrée 2018 reste identique pour la rentrée 2019 
(durée de 1h30). 
 
 
Changements : 

-       Tous les élèves arabophones ou non auront 26h hebdomadaires de classe. 
-       Ils auront tous un cursus 5h de langue arabe (du CE1 au CM2, 3h en maternelle et 
CP) 
-       Les 5h se déclineront ainsi : 2h en co enseignement  (enseignants français et arabe), 
dont 1h en histoire géo et 1h en arts ou EPS. Les 3h suivantes, étude de la langue 
(arabophones et non arabophones séparés). 
-       Toutes les classes termineront la semaine le vendredi à 12h30. 

 
     

Enseignants 24h face à élèves: 
Maternelle : 23h enseignement français dans sa classe et 1h en co-enseignement (français/français) 
soit 24h. 
Primaire : 21h enseignement français dans sa classe, 2 h en co-enseignement (avec l’enseignant 
d’arabe) et 1h co-enseignement (arabe/ français) soit 24h. 
Enseignants d’arabe : 24h d’enseignement face à élèves. 
Pour tous les enseignants (français et arabe) : 2h de concertation/ préparation, institutionnalisées le 
vendredi après la classe. 
 
Les avancées notables:  
- réduction de la semaine pour tous les élèves, plus de stigmatisation cursus arabe 5h (avec un après-

midi travaillé alors que les non arabophones ne sont plus à l'école), un vrai temps institutionnalisé de 

concertation pour une préparation active du co-enseignement, le co -enseignement devrait faciliter la 
mise en œuvre de projets pertinents (en arts, EPS, histoire-géo...). 
En prévision de la mise en œuvre pour la rentrée prochaine 2019 : 

- Ajustement/ élaboration des emplois du temps (en mettant des temps en1/2 groupe tant pour 
les apprentissages en français qu’en arabe). 

- Mutualisation entre les écoles/ et en lien avec le CEA et l’inspection. 
- Envisager des progressions en histoire/ géo, en arts/ EPS, poursuite des actions en lien avec 

le patrimoine. 
 
Mme Debbarh reste sceptique par-rapport à ce nouvel aménagement du temps scolaire. Elle souligne 
que les élèves peinent déjà malgré le travail de l’enseignant d’arabe et qu’à cela s’ajoute un retrait de 
2 heures. 
 
Mme Faure-Cattet intervient pour contredire cela en soulignant l’apport du co-enseignement. 
 
Mme Ecalle précise qu’en fin de CM2, les élèves doivent avoir le niveau A1. Ces derniers valident les 
compétences requises pour ce niveau. Elle rappelle que la problématique de l’arabe existe depuis de 
nombreuses années et que le co-enseignement pourrait apporter une réponse à certaines difficultés 
rencontrées. 
Elle rajoute que l’école Ronsard est bien dotée en EMAD et aura donc la possibilité de poursuivre les 
travaux en demi-groupe. 
 
Mme El Arabi déplore le manque de concertation avec les associations de parents d’élèves. 
 
Mme Lamrini rappelle que le niveau d’arabe au collège est très élevé et suggère que la langue arabe 
soit renforcée dès la maternelle. 
 
Mr Zennati précise qu’à partir du CM1, le niveau d’arabe est plus élevé ce qui met en difficulté les 
élèves de cycle 3, cela s’aggrave à l’entrée en 6

ème
. Il déplore un manque de progression. 



Mme Faure-Cattet intervient pour préciser qu’une progression des compétences d’arabe est 
disponible et consultable sur le site du CEA  
 
Mme Ecalle indique le bénéfice en termes de temps pour les élèves qui passeront tous à 26 h 
semaine au lieu de 28 h pour certains, ce qui pouvait les stigmatiser.  
 
Mme Lamrini souligne que malgré un milieu arabophone dans le cercle familial, le français prime sur 
l’arabe. 
 
Mme Faure-Cattet énumère les bénéfices pour les élèves, à savoir un volume horaire semaine allégé 
et un enseignement identique pour tous. Elle précise qu’une formation sur le co-enseignement a eu 
lieu cette année et que 4 autres auront lieu l’an prochain. 
 
Mme. El Moata demande que les EMAD soient mieux préparées au co-enseignement. 
 
Mme Ecalle ajoute que tous les élèves de l’école seront libérés le vendredi après-midi (en plus du 
mercredi bien entendu). 

 

 

Point 3 : calendrier scolaire de fin d’année 

- Tests maternelles : jeudi 16 mai / affichage des résultats transferts et tests le mercredi 6 juin 

à 14h (dans toutes les écoles) 

- Tests élémentaires : mercredi 22 mai le matin 

- Tests de niveau : jeudi 23 mai  

-  

Mme ECALLE ajoute que nous ignorons pour l’instant les écoles qui seront centres d’examen pour les 

tests élémentaires et de niveau. 

 

Mme Baglin note que les enseignants devront faire passer les tests pour GSJC. 

 

- Période de Ramadan vers le  5 mai (environ) et l’Aïd El Fitr vers le 5 juin.   

Pas d’aménagement prévu compte tenu que les horaires ont été modifiés pendant cette 

année scolaire 2018/2019 avec une entrée à 8h30 le matin et une pause méridienne 

écourtée de 30 minutes (pause de 1h30) 

 

Mme Sadiki demande si les activités périscolaires devront être maintenues. 

Mme Debbarh propose un alignement de l’horaire garderie avec les activités périscolaires, comme 

l’an dernier, à savoir fin de la garderie et des activités à 17h30. 

Proposition approuvée par l’assemblée. 

 

- Journée « je cours pour l’Amsat » aura lieu le samedi 15 juin. 

- Fête de fin d’année (réunion de préparation programmée le vendredi 29/03) 

 

 

Point 5 : Vie de l’école – Projets et actions pédagogiques  

 

Les différents projets pédagogiques mis en place cette année s’articulent autour des domaines du 

socle commun. 

1- les langages pour penser et communiquer 

L’un des objectifs en lien avec le projet d’école est d’« accroître les apprentissages linguistiques 

et culturels en vue d’une meilleure connaissance de l’environnement proche ». 

 

- Semaine des lycées français en novembre 2018 

La thématique de cette nouvelle édition était le plurilinguisme et la pluri culturalité 



 Réalisation d’un Power Point présentant la culture marocaine et ses particularités, ce 

travail a été élaboré  dans le cadre de l’enseignement de l’arabe. 

 

- Journée de  la culture marocaine le 18 décembre 2018 

Projet émanant du CEA pour toutes les écoles du Maroc. 

Lors de cette journée, à l’accueil du matin, un petit déjeuner a été offert par les deux associations de 

parents,  temps de convivialité et d’échanges autour de la thématique de l’enseignement de l’arabe. 

Un jeu de piste et d’énigmes en langue arabe, conçu par des enseignants d’arabe et de français a été 

mis en œuvre pour tous les élèves (classes mélangées). 

Action particulièrement réussie, cet évènement a beaucoup intéressé les élèves. 

 

- Semaine des langues et rallye langue 

La semaine des langues s’est déroulée du 28/01 au 01/02 : projet IEN, participation des toutes les 

classes de l’école à cette action. 

Rallye langue, classe de CE2 inscrite. Activités en anglais et arabe, à partir de l’album « we are going in 

bear hunt » 

Sensibilisation dès la MS à la langue anglaise. 

Pour les autres classes, le temps hebdomadaire d’anglais est conforme aux textes officiels ayant pour 

objectif d’atteindre le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).  

Mme Ecalle a rencontré la directrice de l’école espagnole en vue d’un éventuel échange avec les 

classes maternelles (modalités à définir). 

Mr Amrane relève que cette initiative devrait être faite également avec une école marocaine. 

Mme Ecalle propose d’envisager une tel projet pour l’année scolaire 2019/2020 (à voir en conseil des 

maîtres). 

 

- Semaine des mathématiques – semaine du 11/03 au 15/03 – projet IEN 

Cette semaine permet de consacrer un temps plus spécifique,  à la recherche en mathématiques de 
nos élèves. 

L’essentiel est d’accorder une place importante aux tâtonnements, aux investigations, aux 
raisonnements qui seront mis en œuvre et de prévoir des temps d’échanges qui permettront de 
comparer les différentes stratégies, d’argumenter et de justifier les choix.  

Des énigmes proposées en lien avec les compétences majeures des mathématiques : chercher, 
modéliser, représenter, calculer, communiquer.  

Toutes les classes de l’école se sont emparées de cette action. Ces activités ont pleinement motivés 

nos élèves. 

 

2- La formation de la personne et du citoyen 

Ce domaine s’articule autour de trois finalités travaillées tout au long la scolarité, à savoir : 

respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la république, construire une culture civique.  

- Semaine de l’école inclusive 

Mme ECALLE exprime que toute cette semaine, des activités de sensibilisation à l’handicap et aux 

différences seront proposées aux élèves 

Mis en œuvre d’actions en lien avec Amsat, interventions avec Marion Berthoud abordant « les 

différences types d’handicap », et co-interventions avec l’enseignant référent Pascal Brévière sur 

l’acceptation du handicap. 



Réunion vendredi 29/03 entre enseignants pour organiser la mise en œuvre d’un temps de jeux/ 

activités du handicap. 

Affichage du planning des conférences à l’entrée de l’école et toutes les familles ont également été 

informées par mail. 

Mme Ecalle précise que l’équipe enseignante aura une réunion dès demain avec Marion Berthoud et 

Pascal Breviere afin de préparer un projet autour de la semaine de l’école inclusive. 

Mme Lamrini remarque que l’école inclusive ne se limite pas aux élèves porteurs d’handicap. 

La question se pose de savoir si les élèves handicapés peuvent entrer à l’école française. 

 Mme Ecalle précise que les élèves à BEP ont la possibilité de passer les tests accompagnés par une 

AVS. 

Mr Zennati demande s’il y a un quota imposé par le SCAC. 

Mme Ecalle précise que les élèves à BEP ont la possibilité de passer les tests accompagnés par une 

AVS (demande faite au préalable auprès du SCAC lors de l’inscription). 

Mme Faure-Cattet répond par la négative. Il s’agit d’une question d’éthique. 

Mme Ecalle précise que Mme Simon a mis en place un nombre important d’actions et projets en lien 
avec le handicap, elle a notamment initié une formation des AVS 

- Semaine sans écran du 11 au 17 mars 2019 inclus 

Projet élaboré en lien avec les 4 directeurs des écoles du pôle, Mme Cazaux Fanny, infirmière scolaire 

et en partenariat avec les 2 associations de parents. 

Soirée jeux de société vendredi 15 mars 

Conférence en lien avec les 4 écoles du Pôle avec une neuropsychologue animée par Mme Le Chloé : 

peu de parents compte que cette conférence s’adressait aux familles des 4 écoles. 

Mme Ecalle relève que l’école Ronsard a très bien été représentée lors de cette conférence et en 

remercie les familles. 

Mme El Arabi souhaiterait avoir un retour de l’enquête sur cette semaine « sans écran ». 

Mme Ecalle informe que Mme Cazaux s’en charge pour toutes les écoles de l’AEFE. 

 

D’autres projets artistiques et culturels travaillant différentes compétences sont mis en place tout au 

long de l’année. Ces actions sont insérées dans le parcours culturel et artistique de l’élève. 

 

- Projets en lien avec les associations de parents 

 Sécurité routière 

Sensibilisation au port de la ceinture pour les classes de MS, GS et CP. 

 Lavage des mains 

 Protection solaire 

 Hygiène bucco-dentaire 

 

 Dans le cadre du PEAC, plusieurs projets  artistiques et culturelles sont mis en place tout au long de 

l’année. 

En début d’année, en conseil de maîtres, l’équipe pédagogique a opté pour que toutes les classes de 

cycle 2 suivent un cycle capoeira avec pour finalité l’élaboration d’un spectacle.  

- Projets calligraphie, théâtre en arabe, makulélé, capoeira 

Période 2 : intervention calligraphie pour les classes de MS et CM2 B (avec l’enseignante d’arabe) 

Période 3 : théâtre en arabe pour la classe de CM2B 



Mme Ecalle précise qu’une représentation théâtrale des élèves des 4 écoles de Rabat aura lieu au 

Centre culturel de l’Agdal (date non définie pour l’instant). 

Période 4 : Makulélé pour la classe de CM1 et Capoeira pour les classes de CP A/ CP B/ CE1/ CE2 

 

- Concerts éducatifs 

EIMD : « concerto pas comme les autres », « autour du piano », « A la rencontre d’une œuvre », et 

dans l’imaginaire de Robert Schuman » 

- Séquence jeunes/Ficam 

La classe de CM2 A participe à Séquence jeunes. 

Dans le cadre du Festival International du cinéma d’animation, participation des classes de CE2/ CM1 

et CM2 B. 

       - La cigogne volubile  

 La classe de CE1 participe cette année au projet littérature et production d’écrits en lien avec 

l’Institut Français. Les élèves travaillent sur des ouvrages précis et rencontrent son auteur au mois de 

mai 2019. 

Expositions 

Compte-tenu de la proximité de notre école avec l’Institut français, le Musée Mohamed VI, et la salle 

d’exposition de la CDG, nos élèves visitent régulièrement des expositions proposées. 

Ces visites pédagogiques intègrent le PEAC. 

- Projet chorale commun à toute l’école 

Une chorale a été mise en place cette année, l’objectif étant d’apprendre un récital de chants (thème 

choisi : la tolérance) les chansons seront interprétées et présentées aux familles lors du spectacle de 

fin d’année.  

 

- PEAC patrimoine de Rabat /Salé 

Le patrimoine (en lien entre l’enseignement de l’arabe et français) 

- CM2 : activités sur le thème des années 30, architectures, différentes réalisations sur la ville 

de Rabat. Faire le lien entre patrimoine local et patrimoine mondial. 

- CM1 : Visite de la médina de Salé (mercredi 20 mars) 

- CE2 : le Chellah (visite prévue en mai) 

- CE1 : la maison traditionnelle (visite prévue le mardi 26 mars en médina de Rabat) 

- CP : le quartier Hassan, ses commerces et ses artisans. 

- GS : le patrimoine familial 

- MS : la carte de Rabat, les trajets domiciles/ école – les tapis 

- CPb : proverbes en arabe et français 

 

 

Questions diverses 

 

1. Site école : architecture définie pour toutes les écoles du pôle – le site devrait être mis en 

ligne en mai ou juin. 

Mme Ecalle explique que tous les directeurs suivent actuellement une formation concernant 

la gestion, la publication des articles… 

Elle informe également que chaque famille a été destinataire d’une fiche « droit à l’image ». 

 

2. Stationnement aux abords de l’école : Il y a une tolérance pour la double file dans la rue 

Lumumba (mais avec obligation de respecter une dépose « minute ») mais il est interdit de 

se positionner en triple file. 

                Mme Rachidi souligne les avantages du quartier, beaucoup de sorties scolaires sont                                     

réalisables grâce à la proximité des musées etc… 



3. Absences : l’information via Totem aux familles Totem peut se faire pour des absences 

prévues mais la majorité des absences pour maladie sont connues le matin même. 

4. Sorties des classes : les parents demandent aux enseignants de bien respecter l’heure de 

sortie à fortiori, compte tenu des problèmes de stationnement. 

5. Paiement des frais de scolarité 

Mme Debbarh insiste sur le fait que 120 familles ont été contraintes de payer 3000,00 dhs de 

pénalité et frais d’avocat. 

 

6. La 9ème classe 

Plutôt que de "classe bulle", il faut parler de l'idée émise à un moment de déplacer une 
classe vers l'école Camus, si aucune solution était trouvée pour l'escalier de secours. 
L’escalier a été réalisé. 
Pour l'heure, on reste sur une configuration à 9 classes. 
La carte scolaire arrêtant le nombre de classes sur le pôle est à l'ordre du jour de la réunion 
des Pôles le jeudi 28 mars. 

 

7. Inscriptions/fratries : 

Mme ECALLE précise que le SCAC veille à affecter dans la même école les enfants d’une même fratrie 
dans la mesure des places disponibles. 
Toute  affectation  est proposée à la famille et consentie par celle-ci. 

  
          8. Relocalisation école Ronsard et collège St EX 
Aucune nouvelle sur ce projet, mais il a été dit lors du dernier conseil que, de ce fait, le pôle ne 

semblant plus être dans l'attente imminente d'une réalisation de celui-ci, des travaux avaient été 

engagés  

 

8. Propreté des toilettes :  

Rappel régulier aux agents de veiller à la propreté à fortiori de ces lieux. 

 

9. Travaux : pas de travaux importants prévus cet été. 

Mme Rachidi souhaite savoir si des travaux seront réalisés cet été dans les salles du rez de chaussée. 

Mme Ecalle répond par la négative en expliquant que l’aïd El Kébir étant célébrée cet été, le temps 

pour les travaux sera trop court. 

 

 

10. Poids des cartables :  

Mme Ecalle alerte les enseignants sur ce point et ajoute également qu’il en va aussi de la 

responsabilité des familles de ne pas exiger de leur enfant de ramener toutes les fournitures.  

 

11. Achats fournitures/ manuels : ce point sera abordé en conseil des maîtres. Si nous limitons au 

maximum le petit matériel mentionné sur les listes, les parents devront accepter d’être à 

nouveau sollicités dans l’année pour l’achat d’un cahier ou compléter une trousse. 

Mr Lecomte insiste sur le fait qu’il faut s’interroger sur le gabarit du contenant. 

Mme Ecalle souhaite aussi que les parents soient réactifs si du matériel est demandé en cours 

d’année. 

Mme Debbarh demande que les liste des fournitures de l’an prochain soit transmises aux 

associations le plus tôt possible afin que ces dernières puissent prospecter et trouver un fournisseur 

avec des prix intéressants. 

Mme Sadiki propose l’achat groupé de dictionnaires, ces derniers resteraient dans l’établissement et 

se transmettraient entre tous les élèves. 

 



Mme Sadiki souhaite savoir où en sont les écrans de contrôle. 

Mme Ecalle répond que cette demande a été actée par le pôle et que nous sommes dans l’attente de 

sa réalisation. 

 

Mr Zennati expose la situation difficile de CAPE Ronsard. A l’heure actuelle 61 familles n’ont pas payé 

les frais de garderie. Si à la date du 10 avril, ces familles n’ont toujours pas réglé, les élèves ne seront 

plus admis à la garderie. 

Mme Ecalle propose que le secrétariat transmette le message rédigé par CAPE aux familles. 

Mr Zennati pose la question du devenir du Year Book. Il déplore le manque d’adhésion. 

Mme Ecalle explique que toute l’équipe pédagogique n’était pas favorable mais elle s’est jointe à 

l’unanimité. Elle remarque le manque d’implication de la part des parents et propose que ce projet 

soit reporté à l’an prochain. 

La photo de classe serait prise par Mme Baglin cette année. 

 

Sécurité routière : CAPE Ronsard interviendra au cours du 3ème trimestre afin de sensibiliser les élèves 

à la sécurité routière. 

 

Mme Sadiki propose que le projet de collecte de vêtements soit renouvelé l’an prochain mais 

également élargit à d’autres écoles. 

Mme El Arabi intervient pour proposer que les deux associations s’unissent pour ce projet. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 18 heures 55 


