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Groupe scolaire Osui 
Le Détroit 
 
 

Compte rendu de la réunion CVL OSUI du 27 Novembre 2017 
 
Secrétaire de séance : Yousra LARBI ALAMI  
 
Ordre du jour : 

- Présentation des membres élus 

- Election du vice-président 

- Retour sur les actions réalisées durant  l’année scolaire 2016/2017 

- Définition des axes et des projets pour l’année en cours et des modalités 

d’organisation pour mener à bien ces actions. 

 

1. Election du Vice Président  

Deux élèves se sont présentés pour le poste de Vice président du CVL OSUI : Salma Touil du 
lycée international Jean Charcot d’El Jadida et Omar Sekkat du lycée international Louis 
Massignon de Bouskoura. Tous deux ont prononcé un discours afin de convaincre leurs 
camarades. Les membres du CVL OSUI ont voté. Omar Sekkat a obtenu 11 voix contre 4 pour 
Salma Touil.  

 

2. Retour sur les actions réalisées durant l’année scolaire 2016/2017 

 

 Le Talent Show : Dans l’ensemble, les élèves des différents établissements sont satisfaits 
de cette action. Certains ont l’intention de renouveler l’opération au sein de leur 
établissement cette année.  
 

Agadir : les élèves notent que le Talent Show s’est passé dans de bonnes conditions avec une 
grande diversité au niveau des candidats. La sélection s’est faite devant un jury.  
Rabat : les membres du jury étaient des membres du CVL mais la sélection a été faite par des 
élèves en direct à partir des réseaux sociaux.  
El Jadida : Elections d’un gagnant par catégorie (chant, danse …) 
Tanger : Spectacle un peu trop long. Ils envisagent de faire une présélection pour cette année.  
 
Les Membres du CVL OSUI proposent un spectacle en deux temps avec une présélection 
avant le spectacle final pour réduire le temps du spectacle jugé trop long par certains.  
Limiter le nombre d’élèves à 10 
Pénaliser les temps de prestations supérieurs à ceux qui ont été déterminés.  
Les membres du CVL OSUI ont proposé d’inviter les autres établissements à la finale du 
Talent show (public formé par tous les lycées). La proposition se heurte au coût d’une telle 
opération.  
 
Certaines difficultés ont été repérées :  
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- La difficulté à trouver une date adéquate qui convient à tous les établissements.  
- La question de la concurrence entre les différents établissements a été abordée car 

celle-ci ne fait pas partie des valeurs de l’OSUI. Il a été proposé de remplacer 
l’évènement par un gala qualitatif, un moment festif sans esprit de compétition.  Les 
élèves ne reconnaissent pas dans l’évènement de tensions ou de concurrences entre 
les différents établissements. 

- Le problème des prix  
 
Les élèves sont demandeurs de projets communs et de rencontres entre établissements. Ils 
ont proposé des échanges et une collaboration entre clubs d’établissements différents. Ils 
veulent des rencontres sportives mais cela existe déjà par le biais de l’UNSSFM. Est alors 
proposé la possibilité d’inclure des activités sportives lors du prochain rassemblement du CVL 
OSUI.  

 

3. Définition des axes et des projets pour l’année en cours et des modalités 

d’organisation pour mener à bien ces actions 

 
Thème proposé : la civilité à l’école 
 
Le but de ces actions est que les élèves soient acteurs et pas simplement consommateurs : 
démarche citoyenne.  
Plusieurs pistes :  

- Niveau sonore  
- La propreté  
- Economie d’énergie 
- Développement durable 

 
Actions prévues dans les établissements :  

- Opération « cour propre » à El Jadida  
- Reportage photos sur la propreté 
- Décoration des établissements avec messages sur la propreté  
- Place dédiée à des expositions temporaires  
- Cibles à chewing-gum, poubelles qui sourient … 

Toutes ces actions ont le but de responsabiliser les élèves sur le bien être au lycée, rendre le 
lycée agréable.  
 

- Forum des métiers commun OSUI  
- Intervention des anciens élèves pour l’orientation (Rabat) avec capsules vidéos si les 

élèves ne peuvent se présenter.  
 
Travail par groupe (3 groupes de 5 élèves) autour de ce thème et des actions possibles  
 
 
 
 
 
 
Propositions suite à ce travail de groupe  
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Bouskoura 
Faire intervenir des agents 
de ménages en classe (6ème – 
5ème) pour sensibiliser les 
élèves 
Recyclage des bouteilles  
Agadir  
Mettre panneau sur les 
poubelles  
Cible chewing gum 
Travail à faire en 
collaboration avec le 
professeur d’arts plastiques  
Rabat 
Harcèlement : recueillir des 
témoignages anonymes 
d’élèves de 1ère et de 
terminale pour en faire un 
livret.  
Accompagnement « club 
éloquence » avec scénette 
sur le harcèlement.  
Tanger  
Journées partage échange 
entre personnels et élèves 
sous forme de compétitions 
sportives, débats, sorties 
cinémas … 
El Jadida  
Renforcer les liens  
Escape Game en rapport 
avec le programme 
 

Civilité/incivilité  
Pièce de théâtre  
Club de débat sur sujet du 
harcèlement 
 
Incivilité/bien être et respect 
Mur d’écriture (citations – 
phrases) 
 
Témoin d’un harcèlement  
Aller vers les autres. Témoin 
de ce qui se passe sur les 
réseaux sociaux 
 
Instaurer un club cinéma (sur 
le thème de l’humanité …) 
 

Club débat  conférence sur 
la citoyenneté. Discours de 
chacun + débat sur les 
problématiques actuelles 
(avec invitations auteurs) 
 
Exposition d’arts sur le 
thème de la citoyenneté  
arts plastiques 
Ou Expo photos 
 
Journée de sensibilisation 
aux civilités (intervention 
des professeurs) 
 
Manifestions, marche 
collective contre le 
harcèlement (slogans, tee 
shirt), messages par hauts 
parleurs et finir par une 
conférence. On pourrait 
appeler cette journée : 
journée de la bienveillance.  

 
Les élèves ont ensuite choisi les actions qu’ils voulaient mettre en place dans leurs 
établissements respectifs.  
 
EL JADIDA  
 Club débat 
 Exposition art  
 Travail sur la bienveillance  

 
AGADIR  

 Affichages poubelles – travail sur la propreté  
 Club débat 

 
RABAT  
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 Mur d’écriture 
 Club débat 
 Pièce de théâtre  

 
TANGER  

 Affichages poubelles – travail sur la propreté  
 Club débat 
 Mur d’écriture  
 Journée sportive entre personnels et élèves  
 Exposition d’art 

 
MASSIGNON  

 Intervention des agents de ménage dans les classes de 6ème et 5ème  
 Journée d’échanges entre les professeurs et les élèves  
 Recyclage déchets  
 Club débat 

 
Il est prévu un bilan de toutes les actions lors de la prochaine rencontre CVL OSUI qui aura 
lieu en février ou en mars sur 2 jours. La date sera déterminée ultérieurement par les CPE. 
Les élèves demandent à ce que les suppléants soient présents.  
 
Fin de séance à 16h.  
 

Yousra LARBI ALAMI  
Secrétaire de séance 
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