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15 Bd. Mohamed Abdou – PALMIER 

CASABLANCA -  MAROC 

 
Compte-rendu du CONSEIL D’ÉCOLE du 01.07.2022 

 

 

Présents :  

 

APEEF : Mesdames YOUSSEFI Kenza, LAHLOU Imane, SEFRIOUI Meriem et BARKA Sofia et Monsieur 

ZADI Karim. 

PEEP : Mesdames MAHAMET Yasmine, BENBADRI Rajaa, EL QUORTOBI Bahia et AISSAOUI YUSTE 
Fabrissa. 
UCPE : Messieurs BELHAJ Fouzi et KEROUAS Yves. 

 

Enseignants : Mesdames MOFTIH Amal, BAKDID Hasna, FAIVRE Faiza, LEGUILLANT Séverine, SQUALLI 
Yasmina et ELMAADADI Loubna et messieurs COURBIN Xavier et DJAFFAR Nassir. 
 

Direction : Madame Najat VIAL, Assistante de direction. 

Monsieur François-Guillaume DUCASSE, Directeur de l’école Molière. 

 

Excusés :  

Monsieur ALZINA Inspecteur de l’Education Nationale 1er degré, Monsieur Le Consul Général de France, 

Monsieur le Conseiller Culturel Adjoint et Monsieur le Proviseur du Pôle. 

Mesdames SEHAB ROBERT Melissa, KABBAJ Rita, EL OMARI Aicha, DUFAU Lydia et MOLI LIBI Nathalie 
et messieurs ASRIH Mohamed et BENJAMIA Said 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ouverture de séance à 17h10 

 

Le directeur souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’école. 

 

Présentation de l’ordre du jour. 

 

● Approbation du compte rendu du Conseil d'École précédent 

● Rentrée 2022/2023 

● Structure pédagogique 2022/2023 

● Travaux 

● Bilan projets d’école 

● Bilan de la coopérative scolaire 

● Bilan des APE : bilan comptable des garderies 

● Questions diverses 
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● Approbation du compte rendu du Conseil d'École précédent du 31/03/2022 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 Rentrée 2022-2023 - Structure pédagogique 
 
Création de classes de PS à la rentrée prochaine.  

 

 Niveaux Nombre de classes Rentrée normale 

PS 2 

MS 4 

GS 4 

CP 5 

 CE1 5 

CE2 5 

CM1 5 

CM2 5 

 
 
 
Structure pédagogique  2022/2023 
 
A la rentrée prochaine, l’école comptera  35 classes. 
Le directeur présente un comparatif des effectifs entre la rentrée 2021 et celle attendue en 2022. 
Les EGD restent attractifs, 90 demandes d’admission en PS ont été enregistrées pour 50 places 
disponibles.  
 
On constate une envie des parents de rejoindre les établissements EGD. L’exemple est donné pour 
le niveau GS où aucunes des écoles EGD Casablanca n’a plus de places. 
Nous comptons également beaucoup de demandes de transferts. 
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 juin 2021     Juillet 2022     

 
Configuration 

Nombre de 
divisions 

Effectif  Configuration Nombre de 
divisions 

Effectif 

    PS 2 50 

MS 4 111  MS 4 104 

GS 4 116  GS 4 113 

CP 5 130  CP 5 118 

CE1 5 134  CE1 5 141 

CE2 5 137  CE2 5 142 

CM1 5 141  CM1 5 133 

CM2 5 133  CM2 5 145 

  33 902    35 946 
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Règlement de l’école 
 
 
Retour des horaires de l’école 
 
Le directeur pense que la rentrée sera normale. 
Retour aux horaires normaux avant covid dans les écoles 
 
 

  
Matin : Lundi au Vendredi 8h00 – 12h00 

 

 
Après-Midi : Lundi Mardi Jeudi 13h45 – 15h45 
 

 

Dispositif d’accueil des élèves rentrée 2022 

⇨ 26 heures par semaine pour les élèves professeurs 

   Horaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h-12h 4h CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

13h45-15h45 2h CLASSE CLASSE 
  

CLASSE   

 
Discussion autour de l’horaire d’entrée du matin. 
L’entrée à 8h15 présente l’avantage pour les fratries à Lyautey mais également un problème pour le 
transport scolaire …. 
Vote consultatif pour une entrée à 8h ou à 8h15 : 
8h15 : 12 votes pour, 7 contre 
 

 Les rendez-vous à retenir  
 
 
Les classes de PS rentreront : une ½ classe le matin et l’autre ½ classe l’après-midi 
 
 
Rentrée des classes échelonnée pour les MS et GS :  
 
Vendredi 2 septembre et lundi 5 septembre 2022 (matinée) par demi-classes.  
Mardi 5 septembre 2022 reprise en classe entière 
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Rentrée des classes du CP au Cm2 
 
Vendredi 2 septembre  
CP : 8h30   CE1 / 8H00 
CE2 et CM1 : 8h30  CM2 : 8h00 
 

Le directeur précise que les nouvelles familles pourront rentrer avec leurs enfants à 

l’intérieur de l’école 

 

Réunion de rentrée : date transmise à la rentrée 

 

 Rentrée 2022-2023 
 

Travaux : 
Aménagement des espaces des PS 

2 Salles de classe avec plusieurs aménagements pour la rentrée (réfection des sols et des murs) 

Aménagement d’un espace douche / table à langer / toilettes 

Aménagement d’un espace extérieur pour les PS devant les classes 
 

Déménagement de plusieurs classes Mouvement de / Réaménagement salle sciences et salle 
informatique 
 

Préfabriqués : 3 préfas retirés / 1 préfa transformé en salle info + 1 en dortoir PS + 2 en salle  

Réfection de la façade de Zerktouni + isolation du toit du bâtiment A 

 Et dans un deuxième temps, travaux à l’intérieur du bâtiment A (portes coupe-feu, vitres …) 

Réfection du Sol de la cantine maternelle extérieur (carrelage antidérapant) 

Secrétariat : aménagement mobilier, sol .. 

Aménagement de 3 espaces pour le matériel d’EPS 

Aménagement jardin potager dans la cour de cycle 3 en septembre 

 Valorisation des coins verts, jardins pédagogiques 
 
Projets d’école 
 
 
Voyages scolaires et sorties scolaires 
 
Fresques cour du cycle 3 + salle de réunion 
 
Tara / ADN CArbone 0 
 
Natation rentrée 2022 : 
Pour les Ce1 et Ce2 et discussion en équipe pour CP et/ou CM2 
 

 Rentrée 2022/2023 
 

La rentrée se déroulera le Vendredi 2 septembre avec une ouverture des portes à 7h50. 
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Le directeur remercie les enseignants partants pour leur investissement et tout le travail fourni. Il 
leur souhaite un plein succès dans leurs prochaines missions. 
 

 Arrivées : Départs 

 
Mme Dufau Lydia 

Mme Normandin Anne Laure 
Mme Audic Solène 

Mme Gaspard Fanny 
 

 
Mme Moftih Amal 
Mme Tardy Hanae 

Mme Sqalli Yasmina 
Mme Kabbaj Rita 

Mme Elaadi Loubna 

 
 

 Bilan de la coopérative scolaire 
 
Remerciements à tous les bénévoles de cette coopérative : Cécile André, Aïcha El Omari, Virginie 
Delaloy, Nadia Warzazi, Patricia Chevallier, Xavier Courbin et Bénédicte Courbin. 
 
Merci aussi aux parents pour leur contribution financière. 
 
Solde au 1er juillet 2022  : 60 000 Dhs 
 
Cotisation demandée en 2022 : 200dh (220dh en 2019, 150dh en 2020, 200dh 2021) 
  

 Bilan de la coopérative scolaire (suite) 
 

Les principaux financements de l’année scolaire écoulée : 
 
 

 Livres Monsieur et Madame pour le Noël des maternelles 
 Galettes des rois en janvier pour toute l’école  
 Diplômes graine d’artiste 
 Vente des photos de classes et de fratries 
 Fresques avec artistes 
 Financement pour aider les familles pour les voyages 16 000 Dhs 
 Achat de jeux et matériels pédagogiques  
 Séquence jeunes / Spectacles musicaux / Conteuse bilingue  
 Sorties scolaires 

 
 
 
 
● Bilan des actions des APE (en pièces jointes) 

 
 

 
● Bilan comptable AMICALE (en pièce jointe) 
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● Questions diverses : 
 

 Réduction de la pause méridienne va-t-elle être maintenue? Nouveaux horaires? 8h15? 
Le sujet a été débattu plus haut.  

 
 Restauration scolaire : 

Pouvez-vous partager avec nous les derniers audits de la prestation suite à la demande des 
parents 

Le directeur précise que la demande doit être faite auprès du lycée Lyautey. 
 
Les représentants de parents d’élèves précisent qu’au vu de l’augmentation de l’effectif, 
création de deux PS,  NewRest devrait rajouter du personnel au restaurant scolaire. 
  Le directeur informe que ce sujet sera abordé avec le prestataire à la rentrée. 

 
 

 Est-il possible d’avoir un bilan global et par niveau de la part des enseignants sur l’année 
scolaire achevée (programmes terminés, difficultés, points positifs …etc) 

Le directeur informe que pour les niveaux MS/GS/CP, les classes ayant un effectif de 
20 élèves, on a pu noter une bonne progression avec des bases solide en CP. 
Le CE1 impacté par la covid, la situation est plus compliquée 
CM1/CM2 : les compétences ont toutes été validées 

 
 

 Choix des vacataires et remplaçants : est -il fait par l’école ou par une autre instance ? les 
parents s’interrogent sur les exigences du système dans le processus des choix des 
vacataires (expériences, qualifications, …) 

Le directeur informe que le recrutement est géré par une commission comprenant des 
membres du service RH de Lyautey, des conseillers pédagogiques et directeurs 
d’école ; cette commission est présidée par le proviseur. 
Au préalable, une étude des dossiers est effectuée. 
Les vacataires bénéficient de formations avec les conseillers pédagogiques et des 
visites en classes sont effectuées. 
Un encadrement peut également être effectué par des enseignants tuteur. L’école 
Molière a deux tuteurs.  

 
 

 Garderie : allons-nous prévoir plus de personnel pour l'année prochaine? Quid de 
l’organisation ? 

Le directeur réunira à la rentrée les trois associations de parents d’élèves afin de 
discuter du sujet. 
Il informe que le Proviseur a précisé que sans une Amicale, il ne pourra pas y avoir de 
garderie.  

 
 
Remerciements de l’assemblée.  

 
 

Fin de séance 18h10 
Le directeur,  
Monsieur François-Guillaume DUCASSE 

 
 


