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Ambassade de France au Maroc

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ECOLE DU 27 Mars 2017
Etaient présents : Mme Dominique REY (Directrice), Mme Marion BERTHOUD, Conseillère
Consulaire
Enseignants : Mme Christine SINAN- M. Dominique BOUAMRANE – Mme Florence CONVERS
– Mme Caroline DEFRENNE- Mme Karen TRUQUEZ – Mme Hind CLERQUIN – Mme Danielle LECOQMme Corinne ROCHER- Mme Michelle NACIRI- M. Didier BONNIN - M. Benoit CLERQUIN - Mme Katy
COUDON-THIERRY - Mme Atika ZOUBIR – M. Abdelkhalek EL HADDAOUI- M. Zine EL HANCHI
Parents d’élèves API : Mme Saida GOUDRAR, Mme Jennifer NEY, Mme Houda ICHCHOU
Parent d’élèves CAPE : M. Abdelwouhab BENABDELJALIL, Mme Dounia CHARRAT, Mme
Selma CHBICHEB, M. Mehdi HASSOUNI, Mme Malika ECHCHERIF EL KETTANI, M ; Khalid MIMOUNI,
Mme Ihsane HMAMOUCHI, Mme Zineb BENNANI, Mme Patricia EFFIO, Mme Asmaa BENKIRANE
Mme REY, la Directrice ouvre la séance du deuxième Conseil d’école en remerciant
l’ensemble des participants de leur présence.
Tous les points à l’ordre du jour ont été traités et résumés comme suit :
1) Préparation de la rentrée 2017/2018.
La campagne d’admission a commencé, l’école sera fermée le 18 Mai pour effectuer les tests
d’entrée dans les écoles françaises maternelle (MS/GS).
Mme Rey termine sa mission en tant que directrice de l’école Paul Cézanne et prendra sa
retraite. Elle s’occupe de cette campagne d’inscription avant son départ officiel Mi-Juillet.
Mme Florence Convers, CPB et Mme Mélanie Flattot-Delabre, MSA quitteront l’école et
rentreront en France. Mme Isabelle Chauffeton, CM2A part pour une nouvelle mission à
l’étranger. M. Dominique Bouamrane, GSC et Mme Touria RAHALI, professeur d’arabe
prennent leur retraite.
Les nouveaux enseignants nommés attendent leurs détachements de France pour confirmer
leur arrivée à la prochaine rentrée.
La nouvelle directrice de Paul Cézanne pour la rentrée 2017 a été nommée : Il s’agit de Mme
Anne Sophie PENNET qui est directrice d’école actuellement au Lycée Français au Ghana. Elle a
commencé à travailler à distance avec Mme Rey pour assurer la passation des différents
dossiers.
Il y a encore peu de départs annoncés par les familles suite au questionnaire distribué pour la
prochaine rentrée. Il y a une toujours une forte demande d’inscriptions à l’école Paul Cézanne
du fait de sa proximité avec le Lycée Descartes.
2) Horaires Ramadan
Le SCAC a autorisé la possibilité de réfléchir à l’aménagement des horaires de Ramadan.

A la demande du SCAC, les directeurs des écoles de Rabat ont fait une proposition unique de
nouveaux horaires (08h45-12h30/ 13h45-16h00).
Le Conseil des maîtres de Paul CEZANNE a émis un avis négatif sur le changement des horaires
pour plusieurs raisons :
- Le Lycée Descartes modifie peu ses horaires en raison des examens. Le changement sera
prévu uniquement la dernière semaine de Ramadan après les examens.
- L’alternance de repas froids à Cézanne et de repas chauds à la cantine n’a pas été autorisée
et il est impossible de faire déjeuner les enfants sur une pause méridienne écourtée.
- Des modifications d’horaires entrainent d’importants changements de tous les emplois du
temps et ceci pour un mois en fin d’année.
- Les familles se sont bien adaptées aux horaires non modifiés de l’année dernière (pas
d’absentéismes ni retards supplémentaires signalés).
Les associations de parents d’élèves CAPE et API souhaitent que le Lycée Descartes ne modifie
pas les horaires pendant la dernière semaine pour ne pas perturber l’organisation des
nombreuses familles qui ont des enfants à Cézanne et à Descartes.
Un vote consultatif des parents élus et des enseignants a été organisé lors de la séance :
- 1 voix pour changer les horaires, 22 voix sont contre le changement, 6 voix sans avis
3) Budget
Les toilettes de la maternelle des garçons ont été renouvelées : remise de carrelage, ajout
de système de fermeture de 2 WC avec des portes etc.
Une demande a été faite pour effectuer les mêmes travaux de rénovation des toilettes CM :
Cette demande n’a pas été validée (il faudra attendre les travaux de rénovation future).
Les classes de maternelles doivent être repeintes durant le mois de juillet avant le départ
de Mme Rey ou bien au mois d’Août.
La salle des maîtres doit être repeinte ainsi que le mur extérieur de celle-ci
Le parc informatique continue d’être renouvelé à un rythme de 5 à 6 ordinateurs par an.
Des vidéoprojecteurs sont demandés.
8 nouvelles imprimantes ont été livrées, le prix des cartouches est très élevé : Chaque
cartouche vaut 1300 DH (il y en a 4 par machine) alors que le crédit annuel de chaque
classe est de 3500 DH.
Une demande de rénovation du mobilier des classes a été faite par les parents élus suite à
l’intervention santé de parents médecins de CAPE concernant la position dorsale. Des
tables et des chaises ne sont pas adaptées à certains enfants (enfants trop petits ou trop
grands), et les positions des tables mises pour le travail en groupe ne sont pas adaptées
pour les enfants quand ils copient du tableau.
Certaines classes ont déjà des chaises mobiles, la priorité de renouvellement de mobilier
est notée pour les CE1 en rez-de-chaussée qui ont un mobilier ancien disparate, les CP
peuvent améliorer l’existant et devront renouveler les chaises.
4) Vie de l’école
Présentation des projets :
Cirque, 8 classes de CE1 et CE2 sont allées au cirque de Shems’y pour 6 séances/ classe. Les
enseignants ont vanté la richesse de l’activité. Les enfants apprennent à maitriser leur corps, à
progresser avec l’entrainement. Certains enfants en difficulté scolaire se révèlent et gagnent en
confiance.
Les classes de maternelle ont fait intervenir sur place des intervenants de cirque de l’association de
ColoKolo.

Patrimoine avec Rabat Salé Mémoire,
MS et GS : Mme Anne Claire Souali intervient dans les 5 classes de maternelles sur le patrimoine
familial.
CP : Les enfants travaillent sur le patrimoine artisanal et traditionnel, Ils ont bénéficié de séances
avec Omar Touali sur le thème du tissage du tapis marocain.
CE1 : Visite de quartier Oudayas, observer les détails d’architecture.
CE2 : Medina de Rabat, travail sur le plan, les aspects qui font l’unité de la médina. Les enfants
changent de regard sur la médina (visite de la maison Bargach)
CM1 : Visite de Salé, comme origine de Rabat. Traversée à pied de 3 km pour voir les grandes
demeures Slawi, et découvrent l’histoire de la piraterie à Salé.
CM2 : les enfants travaillent sur l’architecture du centre-ville sous le Protectorat.
La journée patrimoine sera célébrée à l’école Paul CEZANNE le vendredi 19 mai avec une Porte
ouverte le soir aux familles.
Ce projet de patrimoine commence à se généraliser au Pôle de Descartes : l’école Chénier adopte le
projet cette année et l’école Ronsard adoptera le projet l’année prochaine.
Ecole verte : L’école travaille avec le SCAC pour avoir un label d’école verte (La Charte est en cours
d’élaboration) Mme Ouati présentera ce projet lors du prochain conseil.
Piscine CP : les enfants développent d’autres compétences lors des sorties PISCINE. L’esprit du
groupe a un effet positif. Les débutants dépassent leur peur de l’eau, et les enfants avancés se
perfectionnent. Les enfants sont divisés en 3 groupes et ont 3 animateurs, en plus du maître-nageur
surveillant de bassin et des enseignantes.
Classes transplantées : 2 Classes de MS ont bénéficié d’une classe Poney à la journée (3 jours par
classe au mois de mars)
1 CP est parti à Dar BOUAZZA en classe transplantée Poney. Le séjour s’est déroulé dans de très
bonnes conditions.
2 CE1 préparent un projet de classe transplantée voile à Mohammédia pendant 5 jours. Le quota
minimal de départ n’a pas encore été atteint et les enseignantes sont en échange avec certaines
familles réticentes. Le départ est prévu du 29 mai au 2 juin.
1 CM1 partira du 22 au 26 mai en classe transplantée Surf à Mohammedia
Les enseignants insistent sur le côté pédagogique de ces séjours qui sont toujours très positifs pour
les apprentissages des enfants. Ces classes transplantées font partie du projet pédagogique de l’école
Paul CEZANNE. L’école aide les familles qui rencontrent des difficultés financières.
Musique : 11 classes sont allées en décembre 2016 au Théâtre à l’orchestre Philharmonique du
Maroc pour un grand concert. Ce concert a été financé par la Coopérative scolaire.
Le projet Opéra a été reconduit pour les 4 classes de CM1. L’opérette « La veuve joyeuse » est assez
difficile. La représentation aura lieu jeudi 13 avril au Théâtre Mohammed VI.
Cinéma : Les 4 CM2 et 1 CE2 ont participé au projet Cinéma en partenariat avec l’Institut Français.
Les 3 séances annuelles ont lieu au « Cinéma la renaissance ». (Kirikou, document fiction sur
l’histoire des fourmis et termites, film de Chaplin).
Le projet cinéma sera intégré dans le cadre de la formation des enseignants.
Musée Picasso : La directrice a envoyé un courriel au musée pour appuyer la demande des 25
enseignants pour visiter l’exposition de Picasso en juin au musée Mohamed VI.

EDUCATION CITOYENNE : les 4 classes de CM1 accueilleront au mois de mai M. Karl, magistrat de
liaison de l’Ambassade de France et Madame Caussé-Tissier, Consule de France pour parler de la Loi
et des règles du vivre ensemble en société. Un travail sur les règles et les sanctions est mené dans les
classes avec les conseils des élèves.
Vide-grenier le 5 ème vide grenier aura lieu le samedi 8 Avril de 11h à 16h30. C’est toujours un
grand moment de convivialité très apprécié des enfants et des familles ! Merci aux organisateurs !
Deux auteurs de littérature jeunesse : Les classes de CE1 et CE2 recevront le 3 et 4 Avril, M. Olivier
de Solminihac, auteur de littérature jeunesse (Les élèves peuvent acheter ses livres d’avance via un
site pour préparer les séances de dédicaces prévues à 16h30.)
Le 15, 16, 17 mai l’auteur et illustrateur Michel Van Zeveren viendra dans les classes de MS, GS et CP
et des séances de dédicaces seront organisées.
La Chorale de CEZANNE : Cette activité a lieu hors temps scolaire le lundi et le jeudi. Elle concerne les
CE2 et CM1 et CM2. Idriss Lamarti est le chef de chœur secondé par Josée et les animateurs de
restauration. Une représentation sera organisée à la fin de l’année à destination des familles et des
enfants.
Sécurité routière : Le calendrier sera planifié en Juin : Les classes maternelles vont gérer directement
avec les parents. L’association CAPE propose une journée d’apprentissage de vélo pour les classes
élémentaires.
Intervention des associations de parents API et CAPE et futurs projets :
L’API a présenté ses projets pour la COP22 (Atelier Fabrication d’un pluviomètre pour les CP, Atelier
créatif à base de bouchons recyclés pour les MS et GS, Atelier Découvertes d’énergie renouvelables
via un kit de jeu scientifique pour les CE1, CE2, Atelier molécules CO2 et effet de serre via la pâte à
modeler pour CE2A et une intervention sur les énergies pour CM1B)
L’API a mené une campagne santé avec un pédiatre, sur différents sujets et sous forme des jeux : le
sommeil (GS/CE2), l’hygiène des mains (MS/GS) et l’alimentation (CP/CM2). Ces interventions ont
mis en évidence certains problèmes liés au manque de sommeil des enfants, à une surexposition aux
écrans, ou à une alimentation non équilibrée. Un travail de sensibilisation des parents devra être
mené en parallèle à ce qui est réalisé par les enseignants sur ces sujets.
Le goûter collectif des maternelles est un bon support au développement du goût et favorise une
alimentation équilibrée …) La mise en place des goûters sains en élémentaire est à poursuivre.

L’API présente son projet d’astronomie en cours de finalisation : Il s’agit d’une séance d’observation
des étoiles avec un planétarium mobile pour les 8 classes de CM ainsi qu’une séance d’observation
un soir avec un télescope.
L’association CAPE présente son projet COP22 sur l’e-recycling, en partenariat avec Kamil Chaaraoui.
Des conteneurs pour récupérer les piles, les cartouches d’encre et le matériel électronique ont été
placés dans l’entrée maternelle et dans l’entrée principale de l’école. CAPE compte enregistrer un
vidéo clip par les enfants de Cézanne sous le thème de la COP22.
CAPE a mené une campagne santé avec les enfants de différents niveaux sur les sujets: hygiène
dentaire, bonne posture dorsale et pesée de cartables. Le SAMU intervient dans les classes de CM2
pour initier les élèves aux premiers secours. L’association compte aussi rédiger un livret sur
l’utilisation des écrans.
CAPE souhaite mener une action avec les enseignants d’Arabe : collecter les chansons que les
enseignants ont préparé en classes sous forme de CD qui seront distribués aux parents.

Photo scolaire annuelle :
2 photos de chaque classe seront prises : 1 rigolote et 1 sérieuse, au prix de 50 Dhs la photo. A
commander à l’enseignant de la classe avant le mardi 18 avril.
Restauration scolaire CEZANNE:
Ouverture fin avril début mai des inscriptions 2017/2018. Les règles de fonctionnement Cf cahier de
liaison ) seront à nouveau explicitées aux parents concernant les absences non justifiées (aucune
autorisation de décharge accordée en dehors du motif maladie.)
Garderie Tati Souad : Le conseil remercie Mme Souad MANSOURI et son personnel pour son
dévouement quotidien. Une hausse des tarifs de la garderie sera validée lors du Prochain Conseil
d’école pour permettre à la structure de poursuivre son activité au bénéfice des enfants et des
parents.
Conventions : Les différentes conventions doivent être signées en juin avant le départ de Mme Rey :
convention garderie, convention restauration. Les conventions périscolaires API et CAPE fixeront
les activités de l’année prochaine, la convention des fournitures scolaires est renouvelée pendant un
an avec la librairie Livre Service. (avis favorable du Conseil d’ECOLE du 27 mars 2017)
Sécurité Les associations de parents doivent solliciter les autorités pour empêcher les taxis et les
automobilistes d’emprunter la contre allée car ils mettent en danger les enfants et les adultes.
L’école attend encore l’installation d’une alarme de confinement et des caméras extérieures sur les
portes pour améliorer la sécurité de l’école.
Le Conseil d’école se termine à 19h30. Mme Rey remercie les participants de leur implication et les
invite à partager un moment de convivialité.
Le prochain conseil d’école est prévu le mardi 23 mai 2017 à 17h30.

Secrétaire de séance :
Mme. GOUDRAR, parent élu API

Directrice :
Mme REY

Mme. Saida GOUDRAR

M. Abdelwouhab BENABDELJALIL

Présidente API

Président CAPE

