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Proces-verbal du Conseil d'Etablissement
du vendredi 8 mars 2019

Conform6ment a fa r6glementation en vigueur, les convocatiorrs ont 6t6 adress6es le 15 fevrier 2019 soit plus

de 10 jours avant la tenue du Conseil.

Sur les 23  membres composant le Conseil d'etablissement, 14 etaient presents,  le quorum est donc atteint.

Etaient ordents :

1.      Mine vilfate-Nguyen, Proviseur, President,
2.      M.  Brunet,  Proviseuradjoint,
3.      M.  Reux,  DirecteurAdministratifet Financier

4.      Mine Lashermes,  Directrice de Y6cole A.  Berchet ;
5.      Mine Javouray, representante du  personnel administratif,
6.      M.  Gamotel,  repr6sentant du  personnel enseignant 2nd degr6,
7.      M.  Gomari, reprdsentant du personnel enseignant 2nd degr6,
8.      Mine Har,  repr6sentante du  personnel  enseignant 2nd degr6,

9.      Mine Rossi-Khoclja, representante des parents d'6lives,
10.   Mine Darkaoui, reprdsentante des parents d'6leves,

11.   M.  EI  Hsissen,  repr6sentant les 6lives.

A titre consultatif :

12.   Mine  Bennani,  Conseillere  Consulaire,

13.   M. Tafersiti, en qualit6 de personna"t6 locale,
14.   M.  Bentaouit, Repr6sentant vie Lyc6enne.

La seance est ouverte a  18h20 par la Presidente,  Madame Villate-Nguyen,  Proviseur.

A l'ordre du jour :
1.      Ddsignation d'un secretaire de s6ance,
2.     Approbation du  p\/ de la demiare sfance du mardi 29janvier 2019,
3.      Comptefinancier2018,
4.      Questionsdiverses.

1)     D6sij!nation d'un secr6taire de s6ance

Mademe Marie-Laure Javouray, representante des personnels administratifs et
Monsieur Samuel  Reux, membre de l'administration sont ddsignds comme secr6taires de s6ance.

2)     Approbation clu  pv de la s6ance du 29 ian\/ier 2019

Le proc€s-verbal de fa s€ance du  29 janvier 2019  est soumis au vote.
11  est approuv6 a  l'unanimit6.

Nombre de presents : 14
Nombre de votants  :  11
Pour :  11

Contre  : 0

Abstention  : 0
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3)     ComDte financier 2018

Le Proviseur passe la parole a  Monsieur Reux qui rappelle la  liste des documents

communiqu6s par mail le 28 fevrier 2019  :

o     Rapport de rordonnateur,
o      Rapportde l'Agentcomptable,
o       Bilan,

o     Compte de rdsultat,
o      Capacit6 d'Autofinancement,

o     Variation dufonds de roulementetde laTr6sorerie,
o     Comparaison des d6penses pardestination de 2016 a 2018,
o     Comparaison des recettes r6alis6esde2016a 2018,
o     Listedes principalesd€peuses 2018 parobjetet par montant,

o      Liste des principales d6peuses 2018 par foumisseurs et montant.

Aucune  question  n'ayant  eta  formulde,  Monsieur  Reux  propose  de  faire  une  presentation

synthetique de ces donnees financiares.

11  rappelle  au  pr6alable  que,  depuis  2016,  les  comptabilitds  ordonnateur/agent  comptable

sont  differentes :  du  c6t6  ordonnateur,  les  d6penses  et  les  recettes  sont  enregistr6es  au
moment  du   d€caissement  et  de   l'encaissement  effectits  tandis  que   du   c6t6  de   l'agent
comptable  les charges et les produits sont rattachds a  l'exercice quelque soit le  moment de
leurs   paiements  ou   encaissements:   d'un   c6te   la   caisse;   de   l'autre   rannualit6.   EIles   ne

s'opposent  donc  pas,  bien  au  contraire,  mais  se  completent  en  apportant  des  616ments
d'6clairages diff6rents dams une temporalit€ qui n'est pas la meme.

a-    Com tabilit6 0rdonnateur

Le  DAF  commence  par presenter le  point de vue de  l'ordonnateur pour les  d6penses  par

enveloppe, destination et objet puis les recettes et enfin le solde budg6taire.

1)    Les d6penses

Par enveloppea, la r€partition est la suivante :

i   540/o en fonctionnement,
i   28% en personnel,
i   18°/o en investissement.

En  comparant  les  d€penses sur 3  exercices  (2016-2018),  il  apparait que  les  d6penses

de  fonctionnement  sont tras  6levees  en  2017.  Ceci  s'explique  par  le  fait  que  cette

enveloppe englobe les reversements Aefe pour la  participation a la  r6mun6ration des

residents.  Or,  en  2016,  le  compte  Tr6sor  n'€tait  pas  assez  aliment6  en  euros  pour

reverser la totalit6  de  la  participation a  l'Agence. Aussi,  une  partie de  la  participation

2016 a 6t6 payee en 2017.
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Par destination, la  r6partition est la suivante  :

i   33% en Excellence €ducative ;  principalement la paie des personnels en

contrat local,

+   43% pour le r6seau ;  les contributions (voir details ci-dessous)

i   24% pour la Modernisation ; les travaux.

Que contient la participation au r6seau ?
+   61%  de  la  destination  portent  sur  la  participation  a  la   iemuneration  des

residents (PRR).  C'est 57% du total  de  la  r6mun6ration  brute des  residents et

100% de l'lsvL et des HS,

+   21% pour les bourses nationales,

+    16% pour la participation financiere compl6mentaire (PFC).

Pour  information,  Ie  taux  de  reversement  a  l'Aefe  pour  la  PRR  est  de  57  %  mais  en

ajoutant  2   personnels  a   coot  complet   (100%)   et   100%  de  l'lsvL,   la   participation

effective de  l'6tablissement est de  63%  hors  Pension Civile  Patronale.  Pour m€moire,

le taux de  la  PRR augmente de +3% en 2019 et la  PFC passe de 9% en  2018 a 7,5% en

2019.

Monsieur  Garnotel  demande  si  l'augmentation  de  la  PRR  aura  une  incidence  sur  les

frais   de   scolarit6.   Monsieur   Reux   r6pond   que   nan   car  ceux-ci   sont   planifi€s   sur

plusieurs ann6es (+750 dh / an).

En somme, 89 % du total des d6penses sont feparties comme suit :

+   54% pour la  r€muneration des personnels (Residents + Contrat local),

+   18% pour les travaux et investissements,

+   16,6% pourles bourses.

Le solde concerne les d6penses courantes de viabilisation, t€16phone, voyages...

2)    Les recettes

990/a des recettes sont r6parties comme suit :

+   81% portent sur les frais de scolarit€,
+   14% sur les Bourses,

+   3% pour les droits d'inscription

+   et enfin 2% pour les autres recettes (principalement les voyages).

Le  1%  restant  concerne  de  petites  recettes  comme  la  participation  de  l'institut  aux

frais de charge et d'entretien pour l'occupation des sites.

Si  l'on  compare  les  donn6es  2018  aux  deux  exercices  pr€c6dents  on  constate  une

stagnation  des  recettes  des frais  de  scolarit€  lice  au  fait  que  d'une  part  les  effectifs

ont   baiss€   (-33   6leves   d'une   rentr6e   sur   l'autre)   et,   d'autre   part,   parce   que

l'ordonnateur  n'avait  pas  suffisamment  de  CP  pour  enregistrer  la  participation  des

bourses    aux   frais    de    scolarit6    (1,9    million    environ).    11    est   observe    aussi    une

augmentation des recettes bourses (encaissement de la subvention).
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3)    Lesolde budg6taire

Le total  des d6penses 2018  (CP)  est de 48 926 855,05  et le total  des  recettes est de
45 893 894,78 dh. Aussi, le solde budg€taire est d6ficitaire de 3 032 960,27 dh.

b-    Comptabilit6 agent comptable

Le  comptable  pr€sente  les   produits  et  charges  2018,  Ie  r6sultat  patrimonial  et  enfin

l'6volution de la CAF, du fonds de roulement et de la tr6sorerie.

1)    Les produits

Comme  pour  l'ordonnateur  la  participation  des  familles  2018  stagne  par  rapport  a

2017.  La  subvention  bourses  augmentent  tandis  que  les  reprises  sur  provision  se

stabilisent (consequence de l'avanc6e des travaux).

2)    Les charges de fonctionnement

Les charges  de fonctionnement de  participation  R6seau  augmentent tres  nettement
d'un exercice sur l'autre.

Chargesdefoiictlonnement2l)16-2018

Or, celles-ci se d6composent comme suit :

Charges 2018 -Partlcipatloii  au  R6s®au
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11  s'agit  donc  pour  57%  de  la  participation  a  la  r6mun6ration  des  residents  et  27%

pour les bourses. La  PFC ne repr6sente «  que » 14%.

3)    Le r6sultat patrimonial

Contrairement au solde budg6taire, le r6sultat est positif.11 s'€leve a + 7 075 226,00 dh.

Cette difference entre le solde budg€taire et le r6sultat s'explique principalement par les

investissements  comptabilis6s  c6t6  ordonnateur  a  hauteur  d'environ  9  millions  et  la

participation  des  bourses  enregistrees  c6t6  comptable  comme  une  d€pense  a  environ
1,9 million.11 s'agit d'un exemple de difference de temporalit6.

4)    Fonds de roulement/investissements et tr6sorerie

Si  l'on  tient  compte  du  iesultat,  des  investissements,  des  reprise  et  dotation  de

provision  ainsi  que  des  amortissements,  Ie  pr6levement  au  fonds  de  roulement  est
de -4 442 195,11 dirhams.

Le niveau  de la tr6sorerie est proche de celui du fonds de roulement (respectivement

33  513  117,68  dh  contre  33  684  965,85  dh).  Depuis 2016,  la  tr€sorerie  est en  baisse

et 6volue logiquement au fur et a mesure du  d6roulement du  projet immobilier.

ComparalsonTi6Sarede/Fondsderoulementaveclnvestlssements2016`2018

Monsieur Tafersiti s'inquiete de la  baisse du fonds de roulement. Est-ce grave ?

Monsieur  Reux  r€pond  que  ce  n'est pas un  probleme.  Au  contraire,  il  a  6te constitu€

pour realiser les travaux.  11  doit donc diminuer au fur et a  mesure de  la  r6alisation  du

projet immobilier,

Ensuite,   Monsieur   Reux   pr6sente   le   bilan   des   voyages   2018.   La   plupart   sont   a

l'6quilibre  sauf le voyage a  Londres  largement d6ficitaire  (environ  36  000  dh  avec un

coat  a  51  000  pour  l'€tablissement  compte  tenu  des  exon6rations  exceptionnelles

imput6es sur le budget).
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Enfin, un reportage photo des travaux 2017 et 2018 est projet6.

En  2017,  le toit du  batiment  Caillat a  eta  reconstruit,  l'isolation  thermique  phoniciue

et  r€tancheit6  ont  6t6  iealis6es.  Aux  ler  et  2eme  6tage,  les  salles  ont  6t6  r6nov6es

(cloisons,  plemberie, electricit€.„).
En  2018,  ce  sont  les toits  du  batiment  principal  c6te  CDl  et  du  batiment  d'honneur

qui  ont  6t€  isol6s  et  6tanch€ises.  Les  salles  de  classe  du  len 6tage  ont  elles  aussi  6t€
renovees   ainsi   que   le   RDC   du    batiment   Caillet   (Gymnase,   salles   de   classe   et

vestiaires).

En  2019,  les  coursives de  la  passerelle,  du  ler 6tage  du  batiment  principal  et du  RDC

du batiment Caillat ont €t€ r€nov6es et la salle de musique a 6t€  insonorisee.

Concemant  l'Ecole  Berchet,  les  salles  des  classes  de  matemelle  ont  6t6  rafra?cries,

sonoris€es    et   ventil€es.    Par   ailleurs,    les    6quipements    ont    €t6    int6gralement

renouvelds  (vidfoprojecteurs, tableaux, tables,  chaises, jouets.„).  Ce sont  les  agents
de  service  qui  ont  mont€  l'ensemble  des  6quipements.   11  convient  de  saluer  leur

excellent travail et leur engagement.

Madame  Rossi-Khodja  demande  si  c'est  la  meme  entreprise  qui  est  intervenue  en

2017  et 2018.  Monsieur  Reux  r€pond  que  non  car  un  nouvel  appel  d'offre  est  lance

chaque ann6e. En 2017 c'etait la soci6t6 Himatech et en en 2018 la soci6t€ Gidma.

Le  President  soumet  au  vote  pour  avis  le  compte  financier  2018.  Avis  favorable  a

yunanimit€.

Acte n°o6-2olg
Nombre de presents : 14
Nombre de votants : 11
Pour :  11

Contre  : 0
Abstention : 0

4)     Questions diverses

19h  : D6part d'un membre

Voyage   d'6tude   a   Rome :   il   est   propose   d'augmenter   la   participation   famille   de

5cO,00  dh  (de  6  500,00  a  7  000,00  dh)  6tant  donn€  que  le  prix  des  billets  d'avion  a

augment6.

Plusieurs questions sont posees :
-       Que se passerait-il si  le couseil votait contre?

R6ponse :  conform€ment  aux  regles  d6finies  par  le  CE,  le  voyage  serait  annul6.

Les  familles  seraient  rembours€es  dams  la  limite  des  coclts  d6ja  support€s  par

l'6tablissement.
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Quel  est le montant d6ja d6pens6 par l'6tablissement ?
R€ponse :  3  250,27 + 3 981,58  pour les  arrhes  des  h€bergements + 39 890,00 dh

pour les  billets  d'avion.
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Quels sont les details des d6penses ?
R€ponse :
Details Budget a ctua lis6

Logement Diana 99 12 816,90
Logement g]te Villa  Wilstor 24 458,29
Vols Ta nger Rome (+ 1 bagage  10kgs soute) 39 890,00
TransportTangerRabatTangerTGV 3 382,00
Transport biis+ voiture  Rabat a6roport 3  GOO,00

Navette AR Afroport -lieu d'h6bergement 1 852,65
Transports en commun Rome 4 940,41
Repas panier 2 933,37
Repas diner 12 351,03

Total 106 224,65

La  proposition est soumise au vote.

89 * 19 *2

9€aconfirrri6r    ---

24€/_;e_in;=in=       _        =_    _     =

Montant moyen d'un repas -ramaL-eiTa-cture 4,75 €

10 € / personne

16 6leves

3 accompagnateurs

19,00
6 639,04            Pa rticipatio n fa mille

Acte n°o7-2ol9
Nombre de presents  : 13
Nombre de votants :  10
Pour  :  6

Contre  : 0
Abstention  : 4

L'ordre du jour 6tant epuis6 la s6ance est levee a  19h30.
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