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44000 Essaouira - MAROC  

 : 05.24.47.60.88 / 06.61.07.00.43    @ : direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org 
 

Compte-rendu 

Conseil d’établissement du mercredi 26 juin 2019 à 15h30 

(à valider au prochain conseil d’établissement) 

 
 
Représentants de l’administration Vincent Plu, Chef d’établissement et président de séance, 
Julien Cailleau, Directeur administratif et financier du réseau OSUI, Bouchra Lagzouli, adjointe 
au DAF. 
 
Représentant du poste diplomatique : excusé 
 
Représentant du siège MLF/OSUI : excusé 
 
Représentants des personnels : Adeline Garisson, Sonia Bonneaud, Erminia Charles, 
professeurs des écoles, Blandine Gabaut, assistante pédagogique CNED  
 
Représentants des parents : M El Magouri, Mme Schoppe, Mme Deflandre, Mme El Acham 
 
Invités : Khadija Bikerouane et Khadija El Hansar, professeurs d’arabe, Naima Amalouz, ASEM 
 

Secrétariat : tenu par Mme Deflandre 

 
 
 

Ordre du jour  
 

1. Adoption du CR du conseil du 16 avril.  
2. Prévisions pour l’année scolaire 2019-2020 : effectifs, structure pédagogique, 

réaménagements internes  
3. Présentation budgétaire par l’agence comptable :  

 Exécution budgétaire 2017-2018  
 Présentation du budget 2019-2020  

4. Projet de révision du règlement intérieur (horaires) 
5. Point sur l’enseignement des langues : perspectives  
6. Gestion de la scolarité au collège dans le cadre de notre convention avec le CNED  
7. L’évaluation des élèves : Livreval 
8. Actions pédagogiques, sorties scolaires et événements du 3ème trimestre 
9. Projets de sorties et voyages scolaires pour 2019-2020 
10. Projets de travaux : réaménagement des locaux 
11. Suivi des élèves en difficulté et procédures d’orientation.  
12. La discipline  
13. Projet d’activités périscolaires  
14. La communication au sein de la communauté éducative 

 

 
1. Adoption du CR du conseil du 16 avril.  

 
Le Compte rendu du 2e Conseil d’établissement est adopté à l’unanimité  
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2. Prévisions pour l’année scolaire 2019-2020 : effectifs, structure pédagogique, 
réaménagements internes  
 

Effectif total attendu à ce jour : 97 élèves  
 

Structure pédagogique : 
 

 Niveau / 
classe 

Effectif 
/niveau 

Effectif total /classe Lieux 

A. Garisson PS MS GS 3+10+7 20 Salle du bas 
S. Bonneaud CP CE1 11+10 21 Salle du 1er étage 
E. Charles CE2 CM1 CM2 11+7+8 26 Chalet 
CNED  6e  5e 8+7 15 Salles du 1er étage 

CNED 4e  3e 6+9 15 IFE 

 
Réaménagements internes : 
 
Les séances de sport se dérouleront le lundi après-midi à la place du mardi après midi afin de 
libérer l’Institut Français sur la journée du lundi (Celui-ci est fermé). 
 
 
 

3. Présentation budgétaire par l’agence comptable :  
 

 Exécution budgétaire 2017-2018  
 

80 élèves répartis en 5 divisions. 
Dépassement du budget : 638 kdhs 
Subvention exceptionnelle de fonctionnement du siège OSUI de 284 KDHS dont 5 kdhs pour le 
réaménagement de la cour de récréation côté maternelle (gazon synthétique) 
La masse salariale représente 97% des recettes des droits de scolarité et 74% des dépenses 
totales 
Les dépenses de fonctionnement représentent 33% des recettes nettes des droites de scolarités 
et 26% des dépenses totales. 
  
La variation du fonds de roulement est de  -458KDHS    au 31/08/2018 
 
L’objectif est d’atteindre une masse salariale représentant 70% des recettes des droits de 
scolarité comme dans le reste du réseau. 
  

  Présentation du budget 2019-2020 
 

Les dépenses de fonctionnement prévues représentent 28% des recettes nettes des droits de 
scolarité et 22% de l’ensemble des dépenses. 
  
La masse salariale augmente de 2,4% (augmentation du point de 1%, GVT …) 
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La masse salariale représente  96% des recettes nettes des droits de scolarité, et 78 % de 
l'ensemble des dépenses. 
La variation du fonds de roulement prévue au budget 2019-2020 est de  -423 KDHS. 
 
 
 
 
 

4. Projet de révision du règlement intérieur (horaires) 
 

o Validation des Horaires : 3+3 (1h30 de pause le midi) 
 
 École Éric Tabarly Essaouira 

 
Lundi, mardi et jeudi : 9h – 12h     13h30 –16h30 
Mercredi et vendredi : 9h –13h  
 
Pour les élèves arabophones - collège 
Mercredi : 14h15 – 17h10 
 
Pour les élèves arabophones – primaire (CE1 au CM2) 
Vendredi : 14h30 – 16h30 
 

 IFE 
 

Mardi et jeudi : 8h50 – 11h45     13h20 – 16h15  
Mercredi et vendredi : 8h50 – 12h40  
 

o Devoir d’assiduité scolaire, règles et procédures 
 

Problème d’absentéisme non justifié des élèves. Les absences doivent rester exceptionnelles. 
Pour une absence de plus de trois jours, un certificat médical doit être fourni pour la 
réintégration de l’élève à l’école. Le calendrier des vacances scolaires doit être scrupuleusement 
respecté. Toute absence injustifiée peut entrainer l’interdiction d’accès à l’établissement en 
attente de décision.  
Les parents sont tenus d’informer l’école en cas de pathologie chronique ou récurrente.  
 
 
 

5. Point sur l’enseignement des langues : perspectives  
 

o Définition plus précise du profil et du projet linguistique de chaque élève 
 

o Distinction entre arabophone et non-arabophone à partir du CE1 
 

o Développement du principe de co-enseignement/co-interventions. 
 

o Intégration des programmes et compétences dans le nouveau livret de 
compétences LIVREVAL jusqu’à la fin du cycle 3 (6e inclus). 
 
Langue 1 : anglais 

mailto:direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org


GROUPE SCOLAIRE OSUI ÉRIC TABARLY 

Essaouira – MAROC 

 

 
 

25, rue Princesse LallaHasnaa - Quartier des Dunes 
44000 Essaouira - MAROC  

 : 05.24.47.60.88 / 06.61.07.00.43    @ : direction.essaouira.tabarly@mlfmonde.org 
 

Langue 2 : arabe pour non-arabophones 
Langue locale : arabe pour arabophones relevant du programme local (Maroc : 
CEA) 

 
 
Au CNED :  LV1 = anglais 
  LV2 = espagnol 
L’arabe n’est pas intégré aux programmes du CNED (contexte d’enseignement dans un pays 
arabophone) 
 

La représentation de l’arabe dans notre système est très importante. 
 

6. Gestion de la scolarité au collège dans le cadre de notre convention avec le CNED  
 
Pour la rentrée 2019 – 2020 :  

o Les élèves de 6e et de 5e travailleront à l’école exclusivement sur le format livret- 
papier.  

o Les élèves de 4e et 3e auront le choix de la version : papier ou numérique 
 

Même en choisissant le format papier, les élèves et parents auront accès à la version numérique 
à la maison.  
Pour les 6e et 5e, les livrets-papier seront stockés à l’école.  
L’accès aux corrigés sera géré par les assistants pédagogiques. 
Les pistes sons seront diffusées collectivement, et des lecteurs MP3 seront en plus mis à 
disposition en cas de nécessité. 
Pour les 6e, dernière année du cycle 3,  il y aura un double système d’évaluation : CNED et 
LIVREVAL. 
 

7. L’évaluation des élèves : Livreval 
 

Livreval est un outil de programmation des compétences et un livret scolaire de la maternelle à 
la 6e. (Il remplacera l’outil actuel : CERISE) 
 
Livreval donne accès à un livret de compétences et génère le LSU (livret Scolaire Unique). 
 

o Dématérialisation des livrets, accès disponible avec un espace parent, avec mot de passe 
et consultation avec signature en ligne. 

o Carnet de progression à la maternelle intégré 
o Prise en compte des profils linguistiques (voir point 5) 

 
 

8. Actions pédagogiques, sorties scolaires et événements du 3ème trimestre 
 

Maternelle :  
 

o Apprentissage de la lecture de paysage, mise en pratique avec une sortie d’une journée 
en randonnée 

o Vote pour le prix de lecture des Incorruptibles 
o Accueil des GS en CP 
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CP – CE1 : 
 

o Projet sur l’alimentation, avec une sortie dans un atelier de cuisine, sortie en arabe et en 
français. 

o Jardinage 
o Sculpture avec exposition 
o Vote pour le prix de lecture des Incorruptibles 
o Accueil des GS en PS 

 
CE2 : 
 

o Sortie éco-randonnée avec les CM1 et CM2 
o Participation le 15 juin à l’OSUI à 3 VOIX. 

 
CM1 – CM2 : 
 

o 3e et dernière éco-randonnée de l’année 
o Finalisation du prix de lecture des Incorruptibles 
o Construction de cabanes à insectes dans le jardin de l’école 
o Accueil des CM2 en classe de 6e 
o Participation au projet OSUI : « Raid sur les traces de l’aéropostale » avec rencontre de 8 

équipages (de 2). Le projet continuera sur l’année 2019 – 2020, avec la préparation 
d’une valise de 5kg de cadeaux Souiris. Des échanges se font aussi au profit d’enfants 
malades (réception de courrier) 
 

COLLÈGE : 
 

o Tournoi de Tchoukball entre tous les collégiens. 
o Concours du prix de lecture des Incorruptibles 
o Activité : Fête de la musique le vendredi 21 juin avec atelier de karaoké, scène ouverte, 

intervention d’un guitariste et d’un violoniste. 
o Passage des tests de sécurité routière : ASSR1 (5ème) ASSR2 (3ème) 

 
ARABE :  
 

o Concours de lecture pour les arabophones et les non-arabophones.  
 
 

9. Projets de sorties et voyages scolaires pour 2019-2020 
 
Voyages scolaires en avril – mai 2020:  
 

o 6e – 5e voyage linguistique en Angleterre 
o 4e – 3e voyage linguistique en Espagne 

 
Les 2 séjours se dérouleront en même temps si possible pendant les vacances scolaires 
marocaines. Pour le séjour en Espagne une journée supplémentaire à Marrakech sera ajoutée.  
 
 

o CP – CE1, voyage à Terre d’Amanar au premier trimestre.  
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Pour la validation des voyages scolaires il faut une adhésion massive, prévoir des ventes de 
gâteaux, kermesses, Tombola, sponsor … pour rentrer un maximum de fonds. 
 
Pour que les voyages soient pris en charge par le réseau et refacturés aux parents ensuite il faut 
passer par une agence de voyage afin d’avoir les factures en dirhams. Bémol : si on passe par des 
agences le prix augmente de manière notoire. Pour les achats de billet d’avion, il faut prévoir des 
achats en groupe pour les assurances.  
 
 

10. Projets de travaux : réaménagement des locaux 
 

o Rafraichissement de la Villa pendant l’été 
o Restructuration du 1er étage pour une salle unique pour les collégiens (à voir avec le 

propriétaire) 
o Sécurisation de la terrasse en béton avec couverture partielle pour créer un espace de 

stockage pour le matériel de sport principalement.  
o Toutes les récréations seront séparées ( espaces et heures) 

 
 

11. Suivi des élèves en difficulté et procédures d’orientation.  
 

o Détection des difficultés : rôle de l’enseignant 
o Diagnostique des troubles : l’affaire des spécialistes 
o Venue fin septembre de Michel SISTAC qui propose une plateforme de télé-orthophonie 

avec traitement des troubles d’apprentissages et du comportement à distance. Projet de 
partenariat avec téléorthophonie.com 

o Rencontres parents – enseignants 
o PPRE – PAI – PAP – PPS (Les AVS restent à la charge des parents) 
o L’orientation des élèves :  

 Maternelle et primaire : Décisions des maîtres 
 Collège : décision du CNED 
 Si besoin, recherche de la structure la plus adaptée.  

 
 

12. La discipline 
 

Le RI et la Charte seront strictement appliqués. 
 
Primaire : un enseignant, la discipline est facilitée.  
 
Secondaire :  
 

o Situation de groupe 
o Classe divisée en deux salles (1 assistante pour les 2 salles) 
o Gestion des supports numériques 
o Récréation en commun avec les autres cycles  

 
Situation critique qui oblige à prendre des dispositions : 
 

 Roulement des récréations, les collégiens auront la seconde récréation du matin après 
les 1h50 min de cours.  
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 Espaces de récréation distincts pour chaque groupe de niveau 
 Proposition d’activité pendant les récréations.  

 
 

13. Projet d’activités périscolaires  
 
90% des effectifs de l’école ont répondu positivement au projet d’activité extra-scolaire.  

o Art et culture 
o Patrimoine 
o Chorale  
o … 

 
Les projets d’activités seront mis en place à partir de janvier 2020.  
Les cotisations des activités seront à verser annuellement pour la viabilité des activités pour 
tous.  
Mettre en place un service annexe de coordonnateur et gestionnaire pour la gestion des budgets, 
des inscriptions … 
 
 
 
Il faut bien structurer les activités.  
Règlement annuel 
Théatre – activité 1 trimestre 
Art visuel – activité 1 trimestre 
Art vocal/chorale – activité à part sur l’année. 
 
 

14. La communication au sein de la communauté éducative 
 

 Création en cours du site internet officiel 
 Adresse courriel institutionnelle 
 Utilisation de formulaire en ligne : JOTFORM 
 Vie de l’école en image : Instagram 
 Communication entre parents et représentants des parents d’élèves : adresses mail des 

parents ayant accordé leur autorisation. Envoi groupé en CCI. 
 
Les informations concernant l’école se prennent à la source : voir le directeur.  
 
 
Secrétaire de séance :        Le Directeur 
Mme Deflandre Marie        Vincent PLU 
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