
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Le mercredi 16 juin 2021, 16h 
 

 

 

Etaient présents : 

 

 Monsieur OUAMALICH, Mme HENNI, Mme ALBOLBOL, Mme BOUSSAID, Mme BADRI, 

Mme THOME, Mme AHYOUD, Mme FIGUA, Mme FARAH, Mme HEMAYA, Mme 

GREBOT, M. GAOUAOUI, Mme CADET : enseignants ; 

 Mme BOUKAIBA : enseignante chargée du poste de « plus de maître que de classes » ; 

 Mme SALIBA : coordinatrice de la langue arabe ; 

 Mme SHAWBAH : coordinatrice de la langue anglaise ; 

 Mme MOUAATARIF : psychologue scolaire ; 

 Mme GRATEAU : bibliothécaire documentaliste ; 

 Mme AROUN, Mme BALON, Mme BARAHAT, Mme BOUSSOUGA, Mme GROGAN, 

Mme HANTOUCHE : représentants des parents d’élèves 

 Mme LARROCHE : présidente du conseil de gestion ; 

 M. GREBOT : directeur  

 

 

Etaient absents : 

 Mme ALMASHRAH, enseignante ; 

 M. ROGAI, Mme GONIN, Mme ROGAI : représentants des parents d’élèves 

 Mme LE THOMAS : conseillère de coopération et d’actions culturelles 

 Mme SAAD : directrice administrative et financière ; 

 M. MULLER : proviseur ; 

 

 

 

Ordre du jour : 

I. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 7 avril 2021 

II. Etat des effectifs au 15 juin 2021 

III. La structure prévue 

IV. L’attribution des classes 

V. Les problématiques de la rentrée 

VI. Les différents scénarios de la rentrée 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

I. Le compte rendu du conseil d’école du 7 avril 2021 a été approuvé à l’unanimité. 

 

II. Etat des effectifs au 15 juin 2021 

 

NIVEAUX 
réinscrits + nouveaux 

élèves Année 21-22 
  

PS 73 

286 

865 

MS 105 

GS 108 

CP 121 

579 

CE1 123 

CE2 124 

CM1 104 

CM2 107 

 

Remarques :  

 Il y a peu de départs annoncés par rapport aux années précédentes. 

 Peu d’inscriptions en PS : s’il y a un retour en présentiel, on peut penser une 

recrudescence des inscriptions. 

 Les inscriptions sont en net progression : Beaucoup d’enfants du réseau ont été inscrits 

cette année (une bonne dizaine par niveau). De nombreuses familles françaises viennent 

s’installer à Riyad. 

 

III. La structure prévue au 15 juin 21 

 

niveaux 

réinscrits + 

nouveaux élèves 

Annee 21-22 

  
nombre de 

divisions par 

niveau 

  

PS 73 

286 

865 

3 PS  

MS 105 4 MS 

GS 108 4 GS 

CP 121 

579 

5 CP  

CE1 123 5 CE1  

CE2 124 5 CE2  

CM1 104 4 CM1  

CM2 107 4 CM2  

 

Remarques : 

 Une classe de petite section est supprimée ; 

 Une classe de CE1 et une classe de CE2 s’ouvrent. 

 



  

 

 
 

IV. L’attribution des classes au 9 juin 2021 

 Quittent l’EFIR en fin d’année : Mme ENHAS, Mme AZERI TAMBE, Mme BADRI, 

Mme FARAH, Mme OUIDIRENE, Mme BOUKAIBA, enseignantes ; 

 Ont été recrutées par la commission de recrutement du 24 mai 2021 : Mme DENYS, 

Mme BOUJNANE, Mme CORNETTE ; 

 Seront proposées à la commission de recrutement du 22 juin 2021 : Mme DUVERNEY, 

Mme KHELIFA, Mme TANGUY ; 

 Une campagne de recrutement des ASEM est en cours. Les entretiens auront lieu le 21 

juin 2021. 

 

  PS A OUAMALICH Larbi     

  PS B HENNI Virginie     

  PS C  KHELIFA Maroua     

  MS A DAOUK Zeina    
  MS B WAUTHY Nathalie     

  MS C ALBOLBOL Corinne    
  MS D BOUSSAID Emira   

  GS A  DUVERNEY Fetta   

  GS B     

  GS C THOME Jennifer   

  GS D AHYOUD Hanan    

  CP A LIEGE ORVILLE Karine   

  CP B AMGHAR Abdallah   

  CP C FIGUA Fabienne     

  CP D TANGUY Laurence     

  CP E PICARD Jessica     

  CE1 A ALMASHRAH Myriam     

  CE1 B HEMAYA Loubna     

  CE1 C ZRIBI Boutheina     

  CE1 D NEROVIQUE Ludovic     

  CE1 E  BOUJNANE Leïla     

  CE2 A       

  CE2 B ALAMI Rachida     

  CE2 C VAN OORDT Alexandra     

  CE2 D DENYS Anaïs      

  CE2 E CORNETTE Myriem      

  CM1 A BEN ABDELLAH Saliha     

  CM1 B GREBOT Stéphanie     

  CM1 C BEN ALEYA Sonia     

  CM1 D BEN ABDELLAH Youssef     

  CM2 A GAOUAOUI Fares     

  CM2 B CADET Kinda     

  CM2 C BOUKAIBA Abdenour     

  CM2 D IDER Assia     

 PDMQDC    

 

Restent trois postes à pourvoir.  

 



  

 

 
 

V. Les problématiques pédagogiques de la rentrée 

Si nous reprenons en présentiel ou hybride, comment reprendre une vie collective après avoir passé 18 

mois à son domicile ? 

1/ le vivre-ensemble 

Comment vont être appréhendées les règles communes par nos élèves après 18 mois de cours à distance. 

Nécessité de recréer une identité EFIR : 

 Projets collectifs par classe ou par niveau (théâtre, chorale, projet sur les émotions) ; 

 Projets sportifs ; 

 Fête de l’école ; 

 APE 

 

2/ La langue française : La place de la langue française a été moins prégnante pour de nombreuses 

familles pendant l’enseignement à distance : 

 Soutien pour des enfants peu francophones sur la première période. Organiser des études 

dirigées spécifiques.  

 Rôle de l’enseignant « Plus de maîtres que de classe » ; 

 Projets autour de la langue française ; 

 APE 

 

3/ Evaluations diagnostiques 

 Quelles compétences évaluer prioritairement ? 

 Modalités d’organisation : calendrier (laisser les enfants re/trouver leurs marques avant 

d’envisager de les évaluer : compter un mois), durée des évaluations. 

 Des compétences seront à renforcer dans la mesure où les spécificités de l’enseignement à 

distance rendent complexes leur apprentissage : le graphisme, l’écriture, la géométrie, la 

production écrite, l’autonomie, la gestion de ses affaires scolaires. 

 

 

 

VI. Reprise en distanciel ou en hybride :  

 

 

1. Rentrée en distanciel : 

 

Si l’enseignement à distance est à nouveau imposé à la rentrée, la direction a la volonté de demander 

aux enseignants d’être à l’école pendant le temps de travail. L’école doit retrouver physiquement sa 

place.  

Des questions ont été posées : 

 En maternelle, le temps des visioconférences n’est pas toujours sur le temps scolaire. Les 

enseignants ont adapté l’heure de leur visioconférence en fonction de la disponibilité des 

parents. Dans les familles, le matin était plutôt consacré aux enfant de l’école élémentaire et la 

fin de matinée ainsi que l’après-midi, pour les enfants de l’école maternelle. 

 Les enseignants évoquent des difficultés à combiner la vie parentale avec la vie professionnelle 

s’ils doivent quitter leur domicile six heures par jour. 

 

 

2. Rentrée en hybride :  

 

Elle sera nécessaire si les conditions sanitaires imposées par les autorités ne nous permettent pas 

d’accueillir l’effectif complet chaque jour. 

 

 

 



  

 

 
 

Quelques réflexions : 

 L’EFIR ne peut accueillir successivement les deux demi-groupes d’une même classe sur le 

même jour dans la mesure où le nettoyage entre les deux groupes est trop long. 

 Possibilité d’alterner les demi-groupes pour une présence de chaque élève une fois tous les deux 

jours.   

 Projet de mise en place de caméras dans chaque classe pour pouvoir enseigner présentiel comme 

en visioconférence dans de bonnes conditions. 

 

 

Les parents ont remercié le travail fourni par l’ensemble de la communauté scolaire. 

Le directeur a remercié les parents pour le suivi auprès de leurs enfants et les enseignants pour leur 

investissement tout au long de cette année. 

 

 

Aucune question diverse n’a été déposée par les parents. La séance a été levée à 17h30. 

 

 


