COMITE DIRECTEUR USEP-MALRAUX
Mardi 19 novembre 2019 (16h30/17h30)

1 – Présentation des membres :
*Elèves :
CE2A : Ilyana BOUAZZA (présente) et Yanis BLAL (absent).
CE2B : Sofia TAZI (absente) et Sami CHARIF KHALIFI (absent).
CE2C : Joudy ZEROUALI (présente) et Omar FEKRI (absent).
CE2D : lyas N’AIT OUHM (présent).
CE2E : Kenza HAMOUDA (présente) et Md. Rayane EL ALLOUCHI (présent).
CM1A : Lina ISMAILI (présente) et Ryan LARAQUI (présent).
CM1B : Hiba OUAKRIM (présente) et Ayoub ADRAZ (présent).
CM1C : Ikram BENNIS (présente) et Ismail LOUBARIS (absent).
CM1D : Chama KADOURI (présente) et Youssef EL MERINI (présent).
CM1E : Rim ALIOUA (absente).
CM2A : Sarah FREY (présente) et Mamoune BEDRAOUI (présent).
CM2B : Meryem BENMAHJOUB (présente).
CM2C : Fatine EL ALAMI (absente) et Ali ZAMANI (présent).
CM2D : Omar JADI (présent).
CM2E : Kenza EL AYOUBI (présente) et Md. Taha EL MEJDOUB (présent).
*Parents d’élèves :
-Mme. MANSOURI (Vice-présidente), présente.
-Mme. BENSOUDA KORACHI, absente.
-M. BOUAYAD, absent.
-M. EL ATTAR, absent.
*Enseignants :
-M. HILLAIRET (Trésorier), excusé.
-M. DESVILETTES (Trésorier adjoint), présent.
-M. BOURON (Coordonnateur cycle 3), présent.
-M. POTIER (Président), présent.
-Mme. ZEROUAL (Coordonnatrice cycle 2), présente.
-M. PETITJEAN (Secrétaire), présent.
-Mme. ABOURABI (Coordonnatrice cycle 1), présente.
-Mme. CARIMALO, présente.
-Mme. RASSINE (Directrice maternelle, membre de droit), présente.
-M. MARCELLET (Directeur élémentaire, membre de droit), excusé.
Mme. RASSINE se dit « honorée d’être dans cette réunion et souhaite le succès de tous (nos) projets ».

2 – Rôle des élèves-délégués USEP-MALRAUX
-

Prendre connaissance du calendrier des rencontres inter-écoles.
En informer les élèves de sa classe (thèmes des rencontres, lieux, dates …).
Demander au maître un temps de parole en classe pour faire passer ces informations.
Rapporter au Comité directeur les propositions faites en classe.
Préparer certaines rencontres en testant les activités et les jeux.
Promouvoir les valeurs de l’USEP-MALRAUX.

3 – Ateliers extra et péri-scolaires 2019-2020 :
Au 5 novembre 2019, 183 élèves sont inscrits dans 14 ateliers (4 ateliers de « théâtre », 2 d’ « arts plastiques », 3
d’ « informatique », 3 de « tennis de table », 2de « basketball »).
Ces ateliers se déroulent les lundis, mardis, jeudis, vendredis soirs (16h30 à 17h30) et samedis matins (9h à 11h).
Des ateliers « jeux de société » et « graphisme/calligraphie » ont été aussi proposés mais nous ne les avons pas
ouverts car il y avait trop peu d’inscrits.
Pour rappel, il y avait eu l’année dernière 188 inscrits pour 17 ateliers ouverts.
D’après le budget prévisionnel (voir ci-dessous), le solde provisoire positif sera cette année d’environ 42 000 dhs
(contre 41 190dhs l’année dernière).Cette somme servira, comme chaque année, à financer en partieles différents
projets sportifs et culturels des classes de notre école.

BUDGET PROVISOIRE DES ATELIERS EXTRA-SCOLAIRES 2019/2020 (au 5 nov. 2019)

RECETTES
ACTIVITES

CLASSES

THEATRE 1
CE1/CE2
THEATRE 2
CE1/CE2
THEATRE 3
CM1/CM2
THEATRE 4
CM1/CM2
ARTS PLAST. 1
PS/MS/GS/CP
ARTS PLAST. 2
CE1/CE2/CM1/CM2
GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2
INFORMATIQUE 1
INFORMATIQUE 2
CE1/CE2
INFORMATIQUE 3
CM1/CM2
TENNIS DE TABLE 1
CE1/CE2
TENNIS DE TABLE 2
CE1/CE2
TENNIS DE TABLE 3
CM1/CM2
BASKETBALL 1
GS/CP/CE1/CE2
BASKETBALL 2
CM1/CM2
TOTAL

NB.
D’INSCRITS
12
12
12
12
18
8
16
15
15
13
9
12
20
9
183

PRIX PAR
INSC. (DHS)
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

TOTAL (DHS)
9 000
9 000
9 000
9 000
13 500
6 000
12 000
11 250
11 250
9 750
6 750
9 000
15 000
6 750
137 250

DEPENSES
NOM

ACTIVITES

NB. DE SEANCES

TOTAL EN DHS

84
84

INDEMNITES
PAR SEANCES
EN DHS
200
200

AIT AALI A.
PETITJEAN E.
ROUCHOUSE S.

INFORMATIQUE
TENNIS DE
TABLE

LANAYA A.
0UHAMMAD A.
ERRAJI A.

THEATRE
ARTS PLAST.
BASKETBALL

112
56
56

200
200
200

22 400
11 200
11 200

MATERIEL/FOURNITURES ARTS PLAST.

1 000

MATERIEL/FOURNITURES THEATRE

1 000

MATERIEL/FOURNITURES BASKET BALL

1 000

MATERIEL/FOURNITURES TENNIS DE TABLE

1 000

MATERIEL/FOURNITURES INFORMATIQUE

1 000

PHARMACIE

1 000

FOURNITURES DIVERSES

500

SUVEILLANCE

2 000

COTISATION USEP/MAROC (183X45)

8 235

16 800
16 800

TOTAL : 95 135

SOLDE PROVISOIRE (en dhs.)
137 250 – 95 135 = 42 115
4 – Rencontres sportives inter-écoles :
1er trimestre : Rencontres « athlétisme/penthalon » (sur les terrains de sport du lycée André Malraux)
Des invitations ont été envoyées à tous les coordonnateurs du pôle Rabat (écoles Camus, Ronsard, Chénier,
Cézanne) afin que chacune des écoles soit représentée au moins par une classe lors de ces rencontres.
- Cycle 1 (maternelle) : 5 et 12 novembre (malheureusement annulées pour cause de mauvais temps et reportées en
janvier).
- Cycle 2 (CP-CE1-CE2) :
* 19 novembre (CP), annulée pour cause de mauvais temps et reportée en janvier.
* 26 novembre et 3 décembre (CE1).
* 10 et 17 décembre (CE2).
- Cycle 3 :
* 8 et 15 octobre (CM1).
* 24 septembre et 1er octobre (CM2). Une vidéo d’une de ces rencontres est proposée à l’assemblée.

Ces rencontres peuvent avoir lieu grâce au prêt gratuit des terrains de sport du lycée André Malraux ; nous
remercions ici les différents acteurs qui permettent cela : Madame la Proviseure, Monsieur le Proviseur Adjoint, les
professeurs de sport et nos 3 coordonnateurs.
Les autres écoles de Rabat nous remercient à chaque rencontre et sont très heureuses de participer.
Nous rappelons que les frais de transport-retour en bus pour les élèves de notre école (840 dhs par classe) est
entièrement pris en charge par notre Association ainsi que le paiement des 4 animateurs mis à disposition pour
chaque rencontre (800 dhs par rencontre). Cela devrait faire un budget global d’environ 35 000 dhs.
Nous sommes en train de réfléchir pour proposer une nouvelle série de rencontres sur un autre thème pour la suite
de l’année scolaire ; probablement, « jeux de balles ».
Observations des élèves-délégués :
- « On devrait faire plus de pauses pour boire. »
- « On devrait faire la course longue à la fin. »
- « On pourrait rajouter une épreuve. »

5 – Projets de classes transplantées et autres activités :
7 classes transplantées :
- 1 classe à Meknès (CP de Mme. Ammon), au printemps 2020.
- 2 classes à Meknès (CE1 de Mme. Dispot et CE2 de Mme. Bulfonne), au printemps 2020.
- 2 classes à Oukaïmeden (CM1 de M. Rouchouse et CM2 de M. Bouron), du 28 mai au 5 juin 2020.
- 2 classes à Oukaïmeden (CM2 de M. Hillairet et M. Desvilettes, du 8 au 13 juin 2020.
Autres activités :
- Voyage culturel à Paris (vacances de printemps 2020) pour 24 élèves de CM1 et CM2 (complet).
- Semaine sportive à Oukaïmeden (projet en cours prévu début juillet 2020) avec une trentaine d’élèves de
CE2, CM1, CM2 et 6ème. Les informations concernant ce voyage seront données en mars. (une vidéo du
voyage de juillet 2019 est proposée à l’assemblée

6 – Financements de projets :
L’année dernière (2018/2019), l’association USEP-Malraux a financé pour 64 244,59dhs de projets.
Dépenses déjà effectuées depuis le début de l’année scolaire 2019-2020 :
- Fabrication banderole « Ateliers extra-scolaires USEP-MALRAUX » (400 dhs).
- Achat matériel sportif : 60 plots (550 dhs).
Financement rencontres inter-écoles « athlétisme » du 1er trimestre (voir point 4 du compte-rendu):
- Budget d’environ 35 000 dhs (en cours, à confirmer).

Demandes de subventions :
- 3 000 dhs pour chaque classe transplantée (7 X 3 000 = 21 000 dhs).
- Projet des classes maternelles autour des arts du spectacle (25 520 dhs).
*Mme. Rassine (et Mme. Abourabi) expliquent ce projet : Les enseignants de maternelle ont décidé de se lancer
dans un projet annuel de cycle autour des arts du spectacle, plus particulièrement le cirque. Il concerne toutes les
classes et toutes les langues enseignées en maternelle (254 élèves). Il a pour ambition de découvrir ce domaine
grâce à des pratiques artistiques et sportives, des lectures, des spectacles, des rencontres, des productions
individuelles et collectives.
*Le Président se dit tout à fait favorable à cette subvention mais comme il s’agit d’une somme conséquente, les
autres projets de l’école maternelle (poney-club …) ne pourront peut-être pas être financés à la même hauteur que
l’année dernière.
Décision : Pas d’objection pour ces financements qui sont tous approuvés.

7 – Questions diverses :
Pas de question diverse.

Pour l’Association USEP-MALRAUX
Le Secrétaire
Eric Petitjean

