
Ecole élémentaire Palais – Groupe Scolaire La Résidence - Casablanca 

Compte rendu du Conseil d'École 

Jeudi 7 novembre 2019 

Ordre du jour : 
 Présentation du conseil d’école  

 Adoption des règles de vie du Conseil D’Ecole 

 Adoption du règlement intérieur 2019/ 2020 

 Bilan de la rentrée scolaire et Vie de l’Ecole. 

 Questions diverses 

1) Présentation du conseil d’école  
 

Le Conseil d’Ecole est composé de 15 enseignants et 15 parents élus. Si un parent ne peut pas y assister, il 

peut se faire remplacer par un parent élu suppléant. Peuvent être invités à ce Conseil, la vie scolaire, le 

psychologue scolaire, l’infirmière… Sont invités l’IEN et l’inspecteur d’Académie. 

 

Le Conseil d’Ecole est un organisme consultatif : 

-  Il vote le règlement intérieur du conseil. 

- Il vote le règlement intérieur de l’école. 

- Il donne des suggestions sur le fonctionnement de l’école et de la vie de l’école. 

- Il donne son avis sur l’organisation de l’école et des temps périscolaires. 

- Il donne son avis sur la restauration scolaire, l’hygiène scolaire, la sécurité des enfants dans le 

cadre scolaire. 

- Il donne son avis sur l’organisation d’activité complémentaire éducative, sportive ou 

culturelle. 

- Il adopte le projet d’école élaboré par l’équipe éducative de l’école. 

 Le Conseil de l’Ecole n’est pas habilité à parler ni de pédagogie ni du personnel. 

  Le Conseil d’Ecole se réunit 3 fois par an (session ordinaire). Il peut être réuni de manière exceptionnelle 

sous la demande du directeur ou la moitié des membres. 

 Les questions diverses sont posées deux jours avant la réunion du Conseil. Elles sont limitées à cinq 

questions. 

 Le vote se fait à main levée sauf si un membre demande qu’il soit à bulletin secret. 

 Le compte rendu est rédigé par le directeur et transmis aux parents. Les parents peuvent émettre un avis 

sur le règlement dans les 8 jours qui suivent. 

Questions posées par les parents d’élèves élus :  

1- Est-ce que les animateurs qui encadrent les élèves durant la pause méridienne sont qualifiés ? 

 



Il y a 12 animateurs dont la qualité du profil est assurée par le prestataire. Si on constate un incident, on 

peut demander un changement. 

 Demander les CV des intervenants du KidiClub. 

 

2- Est-ce qu’il y a des statistiques concernant le taux d’incident durant les récréations ? 

 

Il n’y a pas de statistique mais on constate que les récréations ne sont pas accidentogènes. L’effectif des 

élèves a baissé par rapport à l’année précédente. Les récréations ont été décalées. Les adultes sont de 

plus en vigilants pour anticiper les incident et les accidents.  

 

3- Les frais de la cantine sont payés au mois. Si pendant le mois, Il y a des vacances, La prestation est payée 

mais n’est pas consommée. Pourquoi ne pas payer que ce qui est consommé ? 

 

La question sera remontée à la direction qui gère ce point 

 

4- Les cadeaux offerts au corps professoral pourrait-il causer du favoritisme ? 

              Aucun enseignant ne demande de cadeaux. On « n’achète » pas un enseignant. Les cadeaux aux 

enseignants ne sont pas autorisés. 

 

Le règlement intérieur du Conseil d’Ecole a été voté à l’unanimité.  

 

2) Le Règlement intérieur de l’école 2019/ 
2020 

  

Le règlement intérieur : 

Le règlement intérieur reprend les éléments suivants :  

 

1- Le préambule qui présente les grandes valeurs que nous défendons dans notre école : 

Egalité, fraternité, liberté et laïcité 

2-  Les horaires  

3- L’accueil, les sorties 

4- Hygiène et la santé scolaire 

5- La vie scolaire : 

6- Usage des locaux et sécurité au sein de l’établissement 

7- Transport scolaire et restauration scolaire 

8- Concertation entre les familles et les enseignants – Représentation des parents 

9- Les frais scolaires 

 

Le règlement intérieur de l’école a été voté à l’unanimité.  



3) Bilan de la rentrée scolaire et Vie de 
l’Ecole. 

 

Effectifs  

Cette année, il y a 26 classes avec un effectif total de 635 élèves.3 classes en moins que l’année dernière.  

4 classes de CP 

5 classes de CE1 

6 classes de CE2 

5 classes de CM1  

6 classes de CM2 

Moyenne d’élèves par classe est de 24,4. 

Fille : 290 45,7% 

Garçon 345  54,3% 

 

Nationalité des élèves 

574 marocains 

7 double nationalité 

3 franco-marocains 

54 autres pays  

25 nationalités différentes dans notre école 

Cette rencontre entre les différentes nationalités créé une richesse culturelle. 

 

Profession des parents 

Une diversité dans les secteurs d’activités. Entre autres des avocats, des acteurs et même un joueur de football 

professionnel. 

 

Nouveautés de la rentrée 2019/2020 

 Nouvel inspecteur de l’Education Nationale. 

 5 Nouveaux enseignants de langue française. 

 Une nouvelle enseignante d’Anglais. 

 Une nouvelle documentaliste. 

 Une réorganisation de l’entretien et la sécurité des locaux  

 Changement des personnels de surveillance et d’entretien 

 Une salle de danse rénovée. 

 



PRONOTE : 

Nouveau logiciel pour les évaluations. 

Les identifiants des enseignants et parents sont créés et seront communiqués prochainement. 

Le Co-enseignement  

Les enseignants de langue française interviennent dans d’autres classes pour aider les élèves à BEP. 

Les parcours : 

 Le parcours d’Education à la santé. 

 Le parcours citoyen 

 Le Parcours d’Education artistique et Culturelle 

 Le parcours Littéraire 

Projets  dans l’école 

Les projets  servent à faire vivre la classe, à rendre les élèves plus dynamiques, à avoir le sentiment 

d’appartenance à une même communauté et à apporter plus de fantaisie. 

Question : Comment les enfants sont choisis pour participer dans ces projets ? 

Tous les élèves participent dans les projets sauf aux projets sélectif scomme Ambassadeur en herbe et la dictée 

du Maroc.  

Ambassadeur en herbe :  l’élève doit avoir une aisance à l’oral aussi bien en français qu’en arabe. C’est un 

concours mondial. Il y a une présélection. Le thème de cette année est l’humanisme. Un élève est retenu. 

Dictée du Maroc : Chaque classe à la même dictée, ensuite on sélectionne les six premiers et après il y a une demi 

finale au lycée Lyautey. 

Proposition projet : Inviter des anciens GSR pour témoigner de la réussite de leur parcours. 

 

Sorties pédagogiques avec nuitées : 

Les projets en cours sont :  

 Sortie avec nuitées (4 jours) à Paris pour les élèves de CP pendant le temps scolaire  

 Sortie avec nuitées à Paris pour les élèves de CM2. 

 Sortie avec nuitées aux Royaumes Uni pour les élèves de CM2.  

Question : Comment se fait la répartition des sorties scolaire par niveau et par période ? 

On ne comptabilise pas les sorties scolaires parce qu’elles sont en relation avec les programmes ou selon les 

opportunités qui se présentent. 

 

Questions diverses : 
 

Il n’y a pas de question. 

Le Directeur, 

Rémy CRUZ 


