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Ambassade de France au Maroc

Compte-rendu du conseil d’école extraordinaire du vendredi 30 septembre 2016

Présents : 15 Parents élus CAPE (11) et API (4), 15 enseignants, Mmes Les Conseillères Consulaires,
Madame La Consule de France.
Mme REY, la Directrice ouvre le Conseil en remerciant Mme Caussé-Tissier, la Consule de France de
sa présence au Conseil d’école dès son arrivée à Rabat.
Mme Rey remercie aussi l’ensemble des membres du Conseil de
pour l’école Paul CEZANNE.

leur engagement indéfectible

- Prévisions et évolution de la structure de l'école Cézanne pour la rentrée
2017/2018 :
L’école Paul CEZANNE est une école de 25 classes, composée de 5 classes maternelles
(2MS et 3 GS) et de 20 classes élémentaires (4 CP, 4 CE1, 4 CE2, 4 CM1, 4 CM2).
Cette
structure pédagogique est stable depuis plusieurs années et donne toute
satisfaction.
Le Conseil d’école approuve à l’unanimité le maintien de cette structure pédagogique pour
la rentrée 2017-2018 et demande à l’unanimité le maintien de la carte scolaire (25
classes) et le maintien des emplois ( 22 résidents et 4 locaux) pour 2017/2018.
- Point sur la rentrée 2016/2017
Mme REY confirme que la rentrée scolaire s’est bien passée. Elle remercie les associations
de parents qui se sont mobilisées pour les journées Portes Ouvertes, pour la restauration,
la garderie et les activités périscolaires.
Le Conseil d’Ecole se félicite des travaux effectués pendant les congés scolaires : les 12
classes du 1er étage ont été entièrement rénovées : double vitrage, électricité refaite, issue
de secours, Internet câblé, couloir refait, façade repeinte, nouveaux revêtements de sol
tableaux neufs, …
Certes certains éléments n’ont pas encore été installés tels les portes coupe-feu avec
serrure unique, les rideaux ignifugés mais ils le seront courant octobre.
Les vidéoprojecteurs qui ne fonctionnent pas depuis la rentrée (problème de câble)
devraient être réinstallés cette semaine. Les étagères des classes vont être repeintes. La
Directrice remercie les enseignants de leur compréhension pour ces retards. Les délais
étaient très courts pour de tels travaux. Mme REY et les membres du Conseil remercient
l’antenne immobilière du SCAC et les entreprises pour cette importante rénovation.

Toutefois les Parents d’élèves représentant CAPE et API et les enseignants demandent
que la climatisation soit installée dans les salles de classe. En période chaude, la
température dépasse les 30 degrés dans les salles et les conditions d’enseignement ne
sont pas satisfaisantes pour des enfants de 7 à 10 ans ni pour les enseignants. Les
Parents élus représentant CAPE font remarquer que les classes de maternelle et de CP
sont déjà climatisées ainsi que les bureaux de l’administration. Les classes élémentaires
dans d’autres écoles du Pôle sont climatisées également.
Les enseignants soulignent que le bénéfice du double vitrage de qualité est perdu quand
ils doivent ouvrir les fenêtres pour tenter de ventiler.
Un point détaillé est ensuite fait sur les effectifs (document en annexe) :
Ceux-ci sont importants et en augmentation : 701 élèves pour 25 classes (moyenne de
28,04 élèves par classe). Les effectifs en maternelle et en classes de CE1 sont élevés.
Les Parents élus s’interrogent sur les conséquences de l’augmentation des effectifs depuis
plusieurs années. Ils s’inquiètent pour la qualité des résultats scolaires et pour les jeunes
enfants qui rencontrent des difficultés.
Ils demandent que le Pôle envisage la présence d’un adulte supplémentaire (ASEM) pour
les classes de Grande Section et pour les classes de CP et CE1.

Concernant l’enseignement de la langue arabe, Mme Batoul WELLNITZ a été nommée
directrice du Centre d’Etudes Arabe Pour l’école Cézanne, Mme Atika ZOUBIR a été
nommée comme professeur pour remplacer Mme MOUKKARI.
M. Hamid EL ADIL a été rappelé par le Ministère. Son poste de titulaire mobile n’est pas
encore pourvu à ce jour. Ce poste est important pour remplacer les enseignants malades
ou les enseignants qui partent en stage de formation continue.
Il est aussi évoqué le changement du personnel de nettoyage de la Société STRADOM.
Une stabilité est nécessaire pour garantir la sécurité.
Mme REY lève la séance à 18H15 et invite les membres du Conseil à partager le verre de
l’amitié.
Le prochain conseil aura lieu après les élections du 7 novembre du nouveau Comité des
parents.
Ce 1er Conseil pour l’année scolaire 2016/2017 aura lieu vendredi 14 octobre à 17H30.
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