Compte rendu de la réunion du 03 janvier 2016

Présents à la réunion
Enseignants :

Direction

Mme Al Hajja

Mr MESSAOUDI Abdellatif

Parents
Mr Mansour Ahmed

Mme Dekhaili Myriem

Mr Louridi Brahim

Mr Al Anssari Zakaria

Mr Roslane Fayçal
Mme Salhi Leila
Mme Maachou Fatima
Mme Ezzaraoui Bouchra

Date de la réunion : Dimanche 03 janvier 2015 ; lieu l’école Almouhcinine ; heure de 15h30 à 18h
30.
Ordre du jour: Bilan de l’intervention du secours islamique et du CBSP (comité de bienfaisance et
secours à la Palestine).
Lors des deux jours d’activités (le 20 et 21/15), sur le thème de la solidarité, le taux des élèves qui
ont assisté à l’évènement était aux alentours de 50%. Globalement les parents et les élèves étaient
très satisfaits de l’intervention. Un bref bilan des dépenses liées au repas pour les élèves et les
intervenants était présenté. Les enseignants doivent faire un bilan avec les élèves, voire organiser
des cours sur le thème de la solidarité.
L’idée de participer à la réhabilitation d’un logement à GAZA lancé par le CBSP était confirmée et
approuvée par tous les participants. A ce jour une somme de 1990 euros est collectée. Madame
Dakhaili Myriem et Mr MESSAOUDI Abdellatif seront chargés de recevoir les participations des
parents.
Les participants à la réunion ont soulevé des points à améliorer notamment :
➢ L’organisation générale, l’attribution des tâches (qui fait quoi), le rôle de chaque aidant,
l’heure d’arrivée, l’accueil des participants…
➢ Pour toucher un maximum d’élèves, il est préférable de programmer ce genre
d’évènement pendant les cours habituels des élèves.
➢ L’organisation des réunions en général doit être programmée et planifiée à l’avance pour
permettre au maximum des personnes de participer.

Au cours de cette réunion d’autres sujets ont été abordés :
1- les enseignants se plaignent de certains élèves perturbateurs qui gênent le déroulement
normal des cours, et la transmission dans de bonnes conditions. La commission de
l’enseignement propose de réfléchir sur d’autres modes et méthodes de prise en charge
de ces élèves pour leur bien et celui des autres élèves. L’idée de créer une classe dédiée à
ces élèves a été évoquée à partir de la rentrée prochaine. Une étape de transition peut
être mise en place assez rapidement. Certains parents d’élèves se portent volontaires pour
assurer 2 heures de cours le dimanche matin de 9 h à 11h. Une réflexion autour du
programme enseigné sera engagée avec la direction et les enseignants.
2- Une proposition de mettre en place un enseignement par spécialité a été faite et discutée
par l’ensemble des participants. En effet, l’idée est de désigner des enseignants spécialisés
dans l’éducation islamique et d’autres dans l’enseignement de la langue arabe. Une telle
proposition améliorerait la qualité de l’enseignement et donnerait plus de temps à
l’enseignant pour réfléchir sur un programme adapté à l’âge des enfants et aux attentes
des élèves et des parents. Cette proposition entre dans l’objectif général de l’école
Almouhcinine dans sa démarche d’améliorer la qualité pédagogique du programme
enseigné.
3- Le comité des parents d’élèves propose d’informer tous les parents sur l’existence de ce
comité via une fiche qui sera collée dans le carnet de correspondance de chaque élève.
Les représentants des parents comptent sur l’engagement et la participation de tous les
parents et que la porte reste ouverte à tous les volontaires afin de nous rejoindre et
participer au bon fonctionnement de l’école.

Fin de la réunion vers 18h30
Signé :
Enseignant

Direction

Parents d’élèves

