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Compte rendu du conseil d’établissement extraordinaire– Lundi 14 octobre 2019 

 
 
 
 

Étaient présents : 
 
Les représentants de la direction 
 
Serge FAURE, proviseur, président du conseil d’établissement 
Michel HOUDU, conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint 
Philippe BRUNEL, adjoint, directeur administratif et financier 
Lilian FILIPOZZI, proviseur adjoint 
Amélie LIBRE, directrice de l’école Auguste Renoir 
Yannick CHARTON, conseiller principal d’éducation 
 
Les représentants des personnels  
 
Monique LARROZE, enseignante du secondaire, liste d’union LVH 
Houyam BOUDAOUNE, enseignante du secondaire, liste d’union LVH 
Mohamed EL HOUAT, enseignant du secondaire, liste SNES-SEP 
Ludovic LEGRAND, enseignant du secondaire, liste SNES-SEP 
 
Les représentants des usagers  
 
- Les représentants des parents d’élèves  
Moulay Driss EL ALAOUI, UCPE  
Ghizlane BOULOUART, UCPE 
Christèle LELOIX EN NACIRI M, APEMA 
Najwa BROUZ, Progrès et Convergence 
 
Les autres membres à titre consultatif : 
Philippe CASENAVE, Consul général de France à Marrakech 
Qamar MOUNCEF, TES2, vice-présidente du CVL 
Christophe CHAILLOT, directeur de l’Institut français de Marrakech au titre de personnalité locale 
Bérangère EL ANBASSI, conseillère consulaire de la circonscription 
Geneviève EULOGE, conseillère consulaire de la circonscription 
Max GEORGANDELIS, conseiller consulaire de la circonscription  
 
Étaient absents, excusés : 
Fouzi ZEMRANI, association des anciens élèves 
Driss ALAOUI, TSTMG 
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 Monsieur le proviseur ouvre la séance à 17h35 et fait approuver l’ordre du jour, en rappelant 
qu’une modification est intervenue en raison de la publication tardive des instructions relatives au 
budget initial 2020. Ce dernier fera donc l’objet, après retours de l’AEFE, d’une présentation détaillée 
lors du premier conseil d’établissement de l’année le 14 novembre prochain. En amont une réunion 
de dialogue avec les associations de parents sera organisée début novembre, conformément aux 
souhaits de monsieur le directeur de l’AEFE. 
 
 Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2019 (pour avis) ; 
2. BR2 (budget rectificatif 2) 2019 (pour avis) ; 
3. Divers voyages et sorties pédagogiques (pour avis) 

 
 

 
 
Compte rendu 
 
Le secrétariat de séance est assuré par Philippe Brunel, directeur administratif et financier. 
 
 

1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 25 juin 2019 (pour avis) 

Une conseillère consulaire présente fait remarquer une erreur dans le nombre de boursiers figurant 
pour l’année 2018-2019, nombre qui ne prend pas en compte les élèves du premier degré. Un 
rectificatif sera effectué. 
 
 POUR : 14   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 
 

2. Budget rectificatif 2019 n°2 (pour information) 

 
Le budget rectificatif 2019 n° 2 a pour objet principal la révision du budget prévisionnel afin de le 
rapprocher (en dépenses et en recettes) de son exécution. 
M. le proviseur en propos liminaire présente la philosophie du BR : pas de modification en recettes, les 
effectifs de rentrée étant globalement stables. Par contre, l’enveloppe relative aux crédits de personnels 
a dû être ré - abondée. De même, des crédits d’investissement supplémentaires ont été inscrits en 
accompagnement de l’opération immobilière. 
 
Le DAF présente le détail des modifications apportées au budget. Il confirme le maintien des recettes 
au niveau du BR1 tout en expliquant qu’une attention particulière doit être prêtée au recouvrement, qui 
constitue l’un des points d’attention de la comptabilité de la cité scolaire. 
Un représentant des personnels s’interroge sur les possibilités ouvertes en matière de recouvrement. 
Le DAF explique qu’il faut différencier les débiteurs présents sur le territoire marocains, pour lesquels 
un cabinet spécialisé en recouvrement a été mandaté, et les débiteurs repartis en France, pour lesquels 
l’AEFE opère des actions de recouvrement en s’aidant des outils du Ministère des finances (FICOBA). 
Quoiqu’il en soit, il est indispensable d’agir avant la fin du délai de prescription des créances (5 ans). 
En ce qui concerne les dépenses, plus particulièrement sur l’enveloppe des crédits de personnels : 
ouverture de 1 540 000 MAD en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) qui 
s’explique par un relèvement tardif du plafond d’emplois des PDL afin de recruter un chargé de 
communication à mi-temps et de renforcer le service documentation et orientation; la revalorisation de 
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1,2% du point d’indice des PDL avec effet rétroactif au 01/01/2019; l’augmentation importante des 
crédits pour les remplacements et les HSE consenties afin d’accompagner la livraison en retard du 
bâtiment scientifique et de la nouvelle maternelle. 
 
Un représentant des parents interroge la direction sur les modalités de calcul du plafond d’emploi. M. 
le Proviseur répond qu’il serait compliqué de revenir sur le niveau de fixation historique du plafond 
d’emploi. Toutefois, celui - ci peut - être révisé à la hausse à condition de justifier d’un besoin : cela a 
été le cas avec le recrutement du chargé de communication. 
 
Pour ce qui relève des crédits d’investissement : ouverture de 734 900 MAD en AE et en CP pour des 
ajustements budgétaires de fin d’exercice pour le projet immobilier mais hors SPSI : mobilier du 
bâtiment scientifique (320 000 MAD), extincteurs et signalétique évacuation (71 400 MAD), travaux sur 
bâtiment C (83 000 MAD), circulations extérieures (25 000 MAD) ainsi que pour des achats 
complémentaires d’ordinateurs portables et de divers matériels bureautiques (235 500 MAD). 
 
Un représentant des personnels remarque au sujet des travaux d’aménagement des circulations que 
les personnels avaient demandé la rehausse du bâtiment au départ du projet afin d’éviter ces 
désagréments. Pourquoi n’en a - t - il pas été tenu compte lors de la réalisation ? 
 
M. le Proviseur souligne qu’un certain nombre de mesures d’urgence ont dû être prises en début 
d’année pour assurer la rentrée, en matière de travaux mais aussi et surtout pour assurer la sécurité 
des élèves et des personnels. Cela ne grève en rien la possibilité de faire ressortir les malfaçons et 
autres anomalies parmi les réserves qui seront dressées en fin de chantier. 
 
Suite à ce BR d’ajustements une vigilance sera à porter sur la trésorerie et il conviendra de reconstituer 
le FDR à la fin de la phase 2 du projet immobilier. 
Après une introduction faite par le proviseur, la présentation du BR2 est assurée par monsieur le 
directeur administratif et financier. 
 
Le diaporama de présentation sera joint au compte-rendu du présent conseil d’établissement 
 
POUR : 14   CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
 

3. Nouveaux voyages 2019-2020 (pour avis) 
 

Il convient d’affiner le budget de certains voyages en complément des annonces qui avaient été faites 
au conseil d’établissement et de proposer à l’avis du conseil pour 4 nouveaux projets. 
 
D’autre part un projet de vade-mecum des voyages a été transmis aux membres du conseil qui sera 
discuté lors du prochain conseil d’établissement. Ce dernier pourrait préciser un montant maximal à 
ne pas dépasser de la participation financière des familles et rappellera les procédures à suivre pour 
l’organisation des voyages. 
 
Un conseiller consulaire demande si un accord ne pourrait pas être trouvé avec des compagnies 
aériennes pour obtenir de meilleurs prix. Le directeur administratif et financier précise que les 
voyages pourraient faire l’objet d’une procédure de marchés publics qui présenteraient un certain 
nombre d’avantages non négligeables (annulation, sièges réservés en amont etc.). Cependant il est 
difficile de prévoir le nombre exact de voyages se déroulant chaque année ce qui complexifie, dans le 
cadre de la procédure de marché public, l’analyse des besoins. 
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En ce qui concerne le voyage à Zagora, monsieur le Consul de France rappelle utilement la nécessité 
d’avertir en amont madame la consule honoraire en poste à Ouarzazate 
 
En ce qui concerne le voyage des STMG des précisions sont apportées par une représentante des 
enseignants et il est rappelé que le coût proposé est un coût plafond et que le budget sera 
rapidement finalisé avec comme objectif de faire baisser la participation demandée aux familles. 
 

 
 

 POUR : 14   CONTRE :  10  ABSTENTIONS : 0 
 
La séance est levée à 19h 

 
Le Président :        La secrétaire de séance : 
Serge Faure         Philippe Brunel 
 

N° Nom Enseignant Classe Nb d'élèves Dates Durée en Mode de Hébergement Objectif pédagogiques Coût par élève Coût total

1 FerMUN GENÈVE Laura HERNANDEZ
Groupe 
1HLP 12

06/01/2020 au 
12/01/2020

7
Avion, bus et 
transports 
publics

Famille d'accueil + 1 nuit en 
auberge

Simulation ONU à Ferney-Voltaire (FerMUN) et visite du CERN et de la 
ville de Genève

 5800 MAD 69600 MAD

2 SIMULATION ONU ATHÈNES Yannick CHARTON
1ères HLP 

et TL 11
18/11/2019 au 

25/11/2019
7

Avion, bus et 
transports 
publics

Hotel Dorian puis accueil par 
des familles du lycée franco 
héllénique d’Athènes

Simulation ONU et découverte de la culure grècque et des fondements 
de la philosophie européenne

 4700 MAD 51 700 MAD

3 ZAGORA Sophie VILLAUMÉ 2.3 26
04/11/2019 au 

08/11/2019
5 Mini bus Hotel : LA FIBULE DU DRAA Sensibilisation aux enjeux climatiques. Plantation de pâlmiers dattiers  3150 MAD 81900 MAD

4 Les 1er STMG à Paris Béatrice BASCIANO 1.7 et 1.8 42
Du 29 janvier au 2 

février 2020
4

Avion, bus et 
transports 
publics

Hôtel Découverte du milieu bancaire / Echange avec étudiant en BTS et en IUT / 
Visites culturelles 6200 MAD 260 400 MAD

N° Nom Enseignant Classe Nb d'élèves Dates Durée en Mode de Hébergement Objectif pédagogiques Coût par élève Coût total

5 CLASSE MONTAGNE
Équipe pédagogique 
2nde1

2nde1 30 Toute l'année
Intégration. La montagne vecteur d'approches interdisciplinaires; 
Connaissance de l'environnement et des cultures locales

2000 MAD 60 000 MAD

6 VOLUBILIS
Anne-Catherine 
AMALOUD

6.5 + Lat 3e 44 mars 2020 4 Bus Internat du lycée Meknes Visite du site de Volubilis et du musé archéologique de Rabat 1465 MAD

7
LE LVH À LA COMÉDIE 
FRANÇAISE

Florence TRAISNEL et 
Virginie SERRE

1ères HLP 
et TL 24

Du 24 au 27 janvier 
2020 4

Avion, bus et 
transports 
publics

Auberge de jeunesse

Découvrir un genre théâtral léger et comique. Associer des textes avec 
des lieux afin de comprendre les conditions de création et de réception 
de l’oeuvre Hernani et la fameuse bataille qui l’accompagne depuis sa 
création à la Comédie-Française au début de l'année 1830

3600 MAD 86 400 MAD

8 LA VILLE MÉDIÉVALE À FES Rachida CHORFI 5.1 29 13-16 avril 2020 4 Bus Internat du lycée Meknes

Découvrir le patrimoine médiéval, la culture arabo-musulmane.
Société : coexistence de plusieurs cultures.
ce projet vise à induire chez l’élève des comportements de respect vis 
à vis du patrimoine culturel et à comprendre la nécessité de la 
transmission de ce patrimoine.

1470 MAD 44000 MAD

VOYAGES 2019 / 2020 PROPOSES AU CE SEPTEMBRE 2019

VOYAGES 2019 / 2020 VOTES AU CE JUIN 2019


