Compte rendu du conseil d’établissement du lundi 21 mars 2022

Étaient présents :
Les représentants de la direction
Serge FAURE, proviseur, président du conseil d’établissement
Philippe BRUNEL, adjoint, secrétaire général
Lilian FILIPOZZI, proviseur adjoint
Amélie LIBRE, directrice de l’école Auguste Renoir
Yannick CHARTON, conseiller principal d’éducation
Les représentants des personnels
Gaëlle AZNHAOURI, enseignante du primaire, liste d’union 1er degré
Lucie ROULIERE, enseignante du primaire, liste d’union 1er degré
Mohamed EL HOUAT, enseignant du secondaire, liste SNES-Marrakech
Ludovic LEGRAND, enseignant du secondaire, liste SNES-Marrakech
Clotilde MATHIÈRE, enseignante du secondaire, liste SNES-Marrakech
Muriel LEVY, représentante des personnels administratifs et de service, LRPA
Les représentants des usagers
- Les représentants des parents d’élèves
Moulay Driss EL ALAOUI, UCPE
Sfiya EL ACHIR, UCPE
Samira NACHATE, UCPE
Juliette RAHMOUNI, APEMA
- Les représentants des élèves
Elias VAN OSNABRUGGE, 1.6
Younes SOUBKI, 1.7
Les autres membres à titre consultatif :
Benoit CHEMINAL, agent comptable Maroc Sud.
Sylvain TREUIL, directeur de l’Institut français de Marrakech au titre de personnalité locale
Meyssane SAOUDI, T.6, vice-présidente adjointe du CVL
Stéphane BAUMGARTH, Consul général de France à Marrakech
Étaient absents, excusés :
Bruno ELDIN, conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint
Bérangère EL ANBASSI, conseillère des français de l’étranger
Caryl GERVEREAU, conseillère des français de l’étranger
Max GEORGANDELIS, conseiller des français de l’étranger
Amine LAHLOU, trésorier d’Alumni-LVH
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En ouverture du conseil d’établissement monsieur le proviseur souhaite la bienvenue à
monsieur Benoit CHEMINAL, agent comptable du lycée Lyautey de Casablanca.
Ordre du jour :
1. Adoption du procès-verbal du conseil d’établissement du 11 novembre 2021 (pour
adoption)
2. Compte rendu du conseil d’école du mercredi 16 mars 2022 (pour information)
3. Compte rendu du conseil de la vie lycéenne du mardi 15 février 2022 (pour information)
4. Compte financier 2021 (pour avis)
5. Information sur les mouvements de personnels à la rentrée 2022 (pour information)
6. Préparation de la rentrée 2022-2023 :
6.1 le point sur le plan de développement de l’établissement et les effectifs
prévisionnels 2022-2023 (pour information)
6.2 évolutions de l’offre pédagogique (pour information)
7. Organisation de la fin d’année : horaires, calendrier des examens et de fin d’année (pour
information)
8. Projet immobilier et la restructuration de la restauration scolaire (pour information)
9. Projet d’avenant contrat restauration scolaire (pour information)
10. Informations et questions diverses
Le secrétariat adjoint de séance est assuré par madame Clotilde MATHIÈRE, représentante des
personnels
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2021 (pour avis)
POUR : 17

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

2. Compte rendu du conseil d’école du 16 mars 2022 (pour information)
Madame Amélie LIBRE, directrice, présente les points saillants du conseil d’école.
Après un an et demi de fonctionnement « différent », la plupart des habitudes de fonctionnement
antérieures à la crise sanitaire ont été retrouvées (récréations, restauration scolaire, prêt de livres, etc.).
De nombreuses manifestations et sorties sont programmées d’ici à la fin d’année scolaire.
Les élèves du 1er degré bénéficient désormais pleinement de la médiathèque partagée et les classes
de CP et CE1 ont quitté Renoir 2 pour intégrer leurs nouveaux locaux dans le bâtiment F.
Les tests d’admissions pour les élèves de maternelle et de CP se sont déroulés le vendredi 18 mars.
La campagne a peiné à démarrer en décembre mais s’avère semblable à celles des années
précédentes en termes de nombre de dossiers. La création de divisions en CM1 et CM2 permettra de
limiter un peu la pression sur ces deux niveaux mais nous conserverons des niveaux, tels le CE1 et le
CE2, pour lesquels nous ne pourrons accéder à toutes les demandes d’enfants de nationalité française.
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L’année prochaine, nous accueillerons un enseignant maître formateur (EMFE) qui sera déchargé à
mi-temps pour assurer des missions de formation pour la zone Maroc et d’accompagnement des
collègues pour l’établissement.

3. Compte rendu du conseil de la vie lycéenne du 15 mars 2022 (pour information)
Monsieur le proviseur rappelle que ce CVL a été consacré principalement à la préparation de ce
conseil d’établissement et à la préparation de la cérémonie de remise des diplômes qui se tiendra le
mardi 5 juillet. D’autres réunions sur cette thématique seront organisées très prochainement.
4. Compte financier 2021 (pour avis)
Le proviseur informe le conseil que pour la première fois et suite au transfert de l’agence comptable du
lycée Victor Hugo vers le lycée Lyautey de Casablanca, le compte financier dans sa partie comptable
sera présenté par monsieur Benoît CHEMINAL, que nous remercions de sa présence, agent comptable
du groupement Maroc sud.
En amont le proviseur va présenter très rapidement et succinctement le rapport de gestion de
l’ordonnateur, avec l’aide du secrétaire général, en se recentrant sur des questions de contexte général
et en limitant le plus possible le recours à des chiffres afin d’éviter d’alourdir la présentation et de clarifier
les propos et la compréhension de tous les membres

Le court diaporama de rapport de gestion de l’ordonnateur est joint en annexe.
Monsieur l’agent comptable de la zone Maroc sud présente le compte financier sur chiffres
(diaporama joint), après avoir rappelé en propos liminaires ce qu’était un compte financier en mode
GBCP.
A l’issue de sa présentation le proviseur interroge les membres du conseil sur d’éventuelles
demandes de précisions
Monsieur le représentant de l’UCPE demande à quel terme les AFT (avances France Trésor) devront
être remboursées.
Monsieur l’agent comptable répond qu’elles se remboursent en 10 et 15 ans, à partir de la date de
livraison finale des bâtiments.
Monsieur le représentant de l’UCPE demande si l’effort d’investissement en matière d’informatique
sera poursuivi et si le LVH a été aidé par l’AEFE dans le cadre du plan d’urgence.
Monsieur le proviseur répond par l’affirmative à ces deux interrogations. C’est indispensable, surtout
compte tenu du contexte et l’aide de l’AEFE dans le cadre de la phase 3 du plan d’urgence a été très
précieuse.
Monsieur le représentant de l’UCPE demande ce qu’il convient de faire pour ré abonder la trésorerie.
Monsieur l’agent comptable répond que la solution réside dans l’amélioration du recouvrement et
dans la pause nécessaire dans l’investissement.
Monsieur le proviseur ajoute que c’est une situation habituelle pour un établissement qui arrive en fin
d’opération immobilière.
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Monsieur le représentant de l’UCPE voudrait savoir quelle est la situation des impayés dans le reste
du Maroc.
Monsieur l’agent comptable indique que le taux est de 5.6% à Lyautey. Le proviseur précise que la
comptabilité du LVH, comme annoncé, comporte des créances non totalement identifiées et très
anciennes
Monsieur le président de l’UCPE rappelle également la question diverse posée par sa fédération (cf.
réponse au point 10 de ce compte rendu) concernant la forme des courriers de rappel.
Monsieur l’agent comptable précise qu’un courriel d’appel à paiement a été mis en place pour ce 3ème
trimestre. Le contenu de ce courriel d’appel à paiement a été rédigé avec beaucoup de soin et de
précautions afin de ne heurter personne. Malheureusement le logiciel « Eduka » utilisé pour la
facturation ne permet pas à ce jour de modifier le titre de ce courriel. Or, pour le logiciel, comme la
facture est annuelle, il n’y a pas d’appel à paiement mais uniquement des rappels et donc c’est ainsi
qu’est formulé l’objet du courriel. Une demande a été faite auprès de l’éditeur pour prévoir cette
modification.
POUR : 17

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

5. Information sur les mouvements de personnels à la rentrée 2022 (pour information)
Des modifications importantes au niveau de l’équipe de Direction mais peu de mouvements par
ailleurs :
Direction :
-

Proviseur-adjoint. Monsieur Lilian FILIPOZZI devenant proviseur du lycée français de Vilnius
(Lituanie)
Directeur ou directrice du primaire. Madame Amélie LIBRE devenant directrice d’école à
Stanislas Montréal (Canada)
Secrétaire général. Monsieur Philippe BRUNEL réintégrant en France

2nd degré :
-

Réintégration de monsieur Adjiir GAOUILLE en mathématiques
Départ à la retraite au 01/04 de monsieur DARID en mathématiques
Départ probable à la retraite de madame Christiane MGHINIA, CPE
Départ à Istanbul de monsieur Yanick CLEMENT en SPC
Créations en histoire-géographie, EPS et technologie

1er Degré :
-

Départs de Thomas GABARD et Joanna HOOVER à Panama
Créations en maternelle, ASEM et cycles 3 (CM1 et CM2)
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6. Préparation de la rentrée 2022-2023 (pour information)
6.1 le point sur le plan de développement de l’établissement et les effectifs
prévisionnels 2022-2023 (pour information)
L’augmentation de la structure va permettre d’accueillir environ 130 élèves
supplémentaires, 2250 à 2270 élèves étant attendus à la prochaine rentrée
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Monsieur le président de l’UCPE tient à remercier monsieur le proviseur pour avoir inscrit de
manière volontaire l’établissement dans une dynamique de développement. C’est pour lui essentiel
pour pérenniser le statut d’EGD, seul garant d’une mixité sociale et des valeurs de l’enseignement
public français.
Demandes d’inscription au 18/03
La demande est toujours aussi forte puisqu’au 18 mars, nous avions enregistré près de 400
demandes d’inscription.
PRIMAIRE :

Dossiers instruits sur la plateforme
Niveau

Total

Français

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
TOTAL

48
22
17
50
29
18
28
24
236

25
22
17
28
15
14
15
19
155

Test/parcours
scolaire

Autres nationalités/parcours
français

20

3
1

3

18
12
4
9
2
65

4
2

2
1
1

4
3
17

Dont enfant du
personnel

7

Dossiers non instruits sur la plateforme
Niveau

Total

PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
TOTAL

2
2
0
6
3
1
3
1
18
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SECONDAIRE :

Dans beaucoup de niveaux nous ne pourrons pas ou très difficilement satisfaire les demandes
d’élèves prioritaires :
CE1, CE2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et 2ndes
6.2 évolutions de l’offre pédagogique (pour information)
Peu d’évolutions à attendre :
-) Poursuite du projet PARLE en CM2
-) Poursuite du projet LVE
-) DNL Anglais en EPS
-) BFI trilingue

8
LYCÉE FRANÇAIS DE MARRAKECH
Route de la Targa, 40000 Marrakech - Maroc
Tel. : +212 5 24 45 42 00 sec-proviseur@citescolairehugorenoir.org www.citescolairehugorenoir.org

7. Organisation de la fin d’année : horaires, calendrier des examens et de fin d’année (pour
information
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8. Projet immobilier et la restructuration de la restauration scolaire (pour information)
On arrive à la fin de cette tranche 2 du projet de restructuration immobilière. Les délais ont été
respectés pour la livraison du bâtiment F (Renoir Sud). Toutes les équipes ont été mobilisées
durant les congés pour le déménagement afin de permettre aux élèves d’intégrer les
nouveaux locaux au retour des congés et de restituer Renoir 2 à l’IF Marrakech.
Nous sommes contraints maintenant de marquer une pause dans la restructuration de
l’établissement, en attendant que l’IF Marrakech nous restitue le bâtiment D et que nous
puissions reconstituer un fonds de réserves suffisants pour le restructurer et rénover les
bâtiments A et B ainsi que développer de nouveaux espaces verts ;
Cette pause sera salutaire après plus de 5 années de travaux qui ont épuisé les équipes
9. Projet d’avenant contrat restauration scolaire (pour information)
Monsieur Philippe BRUNEL, secrétaire général, présente les grandes lignes de l’avenant au
contrat de restauration scolaire qui sera soumis à l’approbation de l’AEFE suite aux nouveaux
bâtiments construits (cafétéria lycée et personnels et extension du restaurant scolaire du
premier degré) et à la prise en compte de l’arrêt de l’activité durant la période Covid.
-) prolongation du contrat jusqu’en 2025
-) prise en compte de la cafétéria lycée-personnels
-) horaires cafétérias : 8h-17h mais uniquement des petits déjeuners servis entre 8h et 10h
-) formules repas aux cafétérias durant la pause méridienne
-) contraintes sanitaires et diététiques
-) paiement par cartes rechargeables

10. Informations et questions diverses
-) Réaménagement des horaires durant la période 4 au 29 avril.
Objectifs :
-) Ne pas diminuer les apprentissages en maintenant tous les cours et les 55 minutes comme
durée de chaque séquence
-) Aucune sortie après 17h
-) Nouveaux emplois du temps pour les lycéens avec une pause méridienne réduite à 1 heure (il
y aura cependant quelques implications marginales sur les emplois du temps des collégiens :
les cours débuteront à partir de 13h au lieu des 14h, beaucoup de modifications des salles,
annulation de l’association sportive…
-) Journée continue pour les personnels administratifs et de services qui le souhaitent (une pause
légale de 20mn sera maintenue à minima)
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La représentante de l’APEMA interroge l’établissement sur la possibilité d’instaurer en
permanence une sortie à 17h et non pas uniquement pour cette période de trois semaines. Le
proviseur répond que malheureusement les contraintes d’emploi du temps, de disponibilité des
salles, de volume horaire hebdomadaire des lycéens surtout quand ils choisissent des
enseignements facultatifs et la capacité d’accueil de l’établissement en termes de restauration
ne permet pas de pérenniser cette solution.
POUR : 17

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

-) Inauguration possible des nouveaux bâtiments pour monsieur le directeur de l’AEFE le 12 mai
(à confirmer)
Questions parents UCPE :
1- Bilan sur les premiers conseils de classes collège et Lycée

Réponse : Bilan positif sur les nouvelles formules des conseils de classe de 6e et 2nde : tous
les parents sont présents aux rencontres. Les conseils du second trimestre n’ayant pas encore eu
lieu il est impossible pour l’instant de tirer de quelconques enseignements concernant l’orientation.
Au niveau des terminales on constate encore que certains élèves sont en difficulté dans les
spécialités scientifiques suite à des choix familiaux qui ne correspondent ni aux qualités des élèves,
ni, parfois, à leurs motivations.
2- Quel bilan sur les rencontres des parents convoqués après les premiers conseils de classes ?

Réponse : Les difficultés ne sont pas sur les connaissances sauf sur les mathématiques où
quelques lacunes sont constatées sur le cycle 4, mais sur certaines compétences telles que :
-) mise au travail
-) organisation
-) prise de note en classe
-) dynamisme
-) fatigue des élèves.
3- Point sur la situation des élèves à besoins éducatifs particuliers : peut-on parler d’une école
inclusive à la Cité Scolaire ?

Réponse : École inclusive : 7% des effectifs ont un PAP au collège. 6% au lycée. Suivi et
communication régulière - formation pour les AVS
Atelier pour la grande difficulté
4- Point sur le Projet d’évaluation du cycle Terminal

Réponse : Projet d’évaluation composé d’un calendrier de devoirs communs. Les
progressions sont communes pour les disciplines du tronc commun HG - LV – enseignement
scientifique. Échanges et corrections partagées entre les enseignants. Entente avant les
corrections puis harmonisation des notes.
Difficultés dans les rattrapages, un trop grand nombre d’élèves absents en raison du contexte
sanitaire.
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5- Pouvez-vous nous communiquer un bilan sur Parcoursup concernant les élèves du Lycée Victor
Hugo ?

Réponse : Trop tôt pour avoir une vision précise de la campagne 2022, les élèves ayant
jusqu’au 27 mars pour saisir leurs vœux. Au 18 mars 153 élèves sur 183 avaient déjà saisi des
vœux (84%). A noter aussi que plus de 35 élèves (23% des inscrits) ont demandé à ce jour une
CPGE. Le travail entamé sur l’ambition scolaire commence à porter ses fruits.
6- Pourrait-on envisager de poster sur le site LVH des liens qui renseigneraient sur l'orientation
après la classe de 3ème autre que la Seconde générale ?

Réponse : Un message a été envoyé à tous les parents avec toutes les informations
concernant la réunion sur la seconde générale + le document de présentation de la seconde.
Toutes les ressources « Orientation » seront prochainement en ligne sur le site de
l’établissement.
7- Aide scolaire reconduite ou non cette année ? L'an dernier un tutorat a été mis en place par des
élèves volontaires : Quel bilan ? Cette aide scolaire a-t -elle été reconduite cette année au
collège ? ou au lycée ? Par combien d'élèves volontaires ? Qui est le référent adulte qui se
charge d'encadrer cette action ?

Réponse : Aide aux devoirs est un dispositif en constante évolution : actuellement c’est un
dispositif ouvert aux élèves de la 6e à la 4e. Encadrement par la vie scolaire + enseignants.
Chaque heure d’accompagnement est composée d’élèves d’une seule classe pour mieux
cibler leurs besoins.
Au lycée : tutorat en classe de seconde assurée par une enseignante + service civique (7 élèves
en tutorat). Objectifs : éviter le décrochage scolaire et valoriser l’estime de soi.
8- Est-il possible d’homogénéiser les devoirs communs en mathématiques pour les niveaux de
3èmes ?

Réponse : 4 devoirs communs sont pratiqués en mathématiques pour harmoniser les
pratiques d’évaluation
Perspective : créer et planifier une progression commune sur le cycle 4 entre tous les
enseignants
9-

Vu que les autorités locales ont allégé les restrictions sanitaires, est ce que vous prévoyez pour
le reste de l’année scolaire des sorties et des voyages scolaires ? Si oui quel est le format ? et
pour quels niveaux ?

Réponse : Les sorties scolaires ont déjà lieu depuis janvier 2022 et cela pour tous les niveaux
Aucun voyage n’est prévu pour cette année scolaire.
10- Beaucoup d'élèves stressés par les examens se sont absentés la veille du Bac blanc français
: Quelles solutions pouvez-vous apporter pour accompagner et aider les enfants pour mieux
gérer ce stress
Réponse : Face au stress : mise en place des heures de vie de classe pour favoriser l’écoute
+ passages à l’infirmerie pour rassurer les élèves
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Rappel pour le bac de français : 6h de cours au lieu des 4h afin de prendre le temps de faire le
programme
Journée du bien être le 31 mars à destination des élèves de 1ere
11- Quelles mesures pour sensibiliser les élèves sur les absences ciblées et une présence à la
carte ?
Réponse : Les parents sont invités avec leurs enfants pour faire le point sur les absences
perlées. Des sanctions sont aussi prononcées.
12- Il a été observé une dégradation dans le comportement et l’attitude de certains élèves,
comment remédier à cette situation ?

Réponse : Les dégradations ne sont pas en augmentation, elles sont juste relevées tous les
jours pour mieux les cibler et donner une réponse rapide. Rappel : diminution des incivilités au
lycée
13- Sécurité des élèves pendant les sorties scolaires : Les bus sont-ils tous pourvus de ceintures
de sécurité fiables ? Merci de rappeler aux encadrants responsables d'imposer la fermeture de
ces ceintures avant tout trajet hors établissement.

Réponse : marché passé en 2020 avec la société VACANCIA pour 4 ans.
Marché cadre parfaitement les obligations du prestataire : articles 2.10.1 (obligations de fournir
des bus équipés de tous les dispositifs de sécurité) renforcé par l’article 3.1.2 (obligation de ne
faire appel qu’à des sociétés présentant toutes les garanties en matière de sécurité).
Si manquement à ces dispositions, charge à l’organisateur de la sortie de nous le faire remonter
immédiatement.
14- Le fond et la forme des Courriels de relance des factures impayées et exclusion des élèves

Réponse : des réponses ont été apportées en réunion de représentants des personnels. Le
passage à la facturation annuelle a pu entraîner un certain mécontentement quant aux
termes utilisés dans les relances. Il a été décidé de mettre en place un appel à versement
qui sera envoyé chaque trimestre aux familles. Il est rappelé que le calendrier relatif au
recouvrement est en ligne sur le site de l’établissement.
L’exclusion des élèves a concerné très peu d’élèves et bien évidemment des cas pour
lesquels aucune autre solution n’a pu être trouvée. (Rappel : commission caisse de
solidarité en décembre avec 14 élèves aidés ; 15 dossiers de remises gracieuses
individuelles en cours ; action de Lyautey avec échéanciers).
L’ordre du jour étant épuisé, le proviseur lève la séance à 19h45.
Le Président :

Le secrétaire adjoint de séance :

Serge Faure

Clotilde MATHIÈRE
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