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PV
Réunion de la commission des affaires pédagogiques du conseil
de l’établissement élargie aux coordonateurs des filières
Suite à la décision prise lors de sa réunion du 20 avril 2012 et sur convocation de son
président, M. A. Safouane, la commission des affaires pédagogiques, élargie aux
coordonateurs des filières, a tenu une réunion le mercredi 06 juin 2012 à 15h00. Les points à
l’ordre du jour étaient :
1.
2.
3.
4.
5.

Suivi des enseignements
PFE et Stages techniques
Evaluation S2
Préparation des délibérations 2012
Divers

Ont pris part à cette réunion, Mmes F.Z. Madhat, K. Ouazzani et Ms. A. Safouane, A. Elhimdy,
A. Ibriz, A. Benghazi, A. Benbassou. Y. Mourad, F. Zerrouq, S. Boutahri, D. Amegouz, A.
Bouklata, K. MAALMI, A. Talbi, F. Jawab, D. Dafir et A. Alaoui. A signaler que M. F. Zerrouq a
remplacé dans cette réunion M. A. Kharbach, coordonateur de la filière Génie des Procédés.

1. Suivi des enseignements
Au début de la réunion, le directeur adjoint, M. A. Elhimdy, a présenté la situation des
remises des notes S1 – S3 (initiales et rattrapages), la situation des remises des notes S4
(initiales) ainsi que la situation des absences cumulées (S1 à S16 et S17 à S32).
A tour de rôle, les membres de la commission et les coordonateurs de filières ont pris la
parole pour s’exprimer sur les différents points concernant le suivi des enseignements. En
général, et à part quelques remarques et recommandations, la majorité des intervenants ont
témoigné de leur satisfaction du suivi des enseignements. Cependant, pour Mme F. Z.
Madhat, la programmation de la comptabilité générale et la comptabilité des sociétés en un
seul module en S2 de 96 heures, pour les filières TM1 et GRH1, ne répond pas à la vraie
dimension de ces deux matières, elle a proposé donc d’augmenter le volume horaire de ce

module ou d’étaler les deux matières sur les semestres S1 et S2 chacune en un module à
part. Pour M. A. Benghazi, il a soulevé le manque de profils adaptés aux besoins de la filière
TM. M. A. Alaoui a évoqué, quant à lui, le retard des remises des notes des rattrapages. Pour
sa part, M. A. Benbassou a signalé les mauvais résultats pour le module informatique en GE
et il a proposé de travailler par groupe pour le module mathématique dans cette filière. M.
Y. Mourad a souligné la non remise des notes des PFE en GTE et il a évoqué aussi la situation
des étudiants ayant besoin des notes de S3, non encore disponibles, pour pouvoir poursuivre
leurs études ailleurs. M. S. Boutahri a soulevé le problème des matières programmées pour
S1 et S3 mais dispensées en S2 et S4 en GMP, il a évoqué aussi le départ du professeur A.
Saka et son impact sur l’encadrement des PFE. Pour ce dernier point, le président de la
commission a rappelé que la procédure d’exploitation du poste libéré a été engagée auprès
du ministère. M. D. Amegouz a souligné le non respect des cahiers des charges pour
quelques matières en GMP ainsi que le cas des ajournés qui ont tendance à oublier les
modules déjà validés, vu qu’ils s’intéressent qu’aux modules à valider dans l’année en cours.
Pour sa part, M. A. Talbi a proclamé l’insuffisance des salles pour la filière GIM. Pour ce
point, le président de la commission, M. A. Safouane, a rappelé que l’on peut se féliciter de
l’avancement des travaux et surtout de leur qualité et que les PV de chantier ont fixé fin
octobre comme date de fin des travaux.
En matière de suivi des absences, il a été rappelé encore une fois que les pénalités qui en
découlent selon le règlement intérieur seront appliquées et prises en considération lors des
délibérations et que le problème de l’assiduité doit être considéré d’une manière semblable
pour toutes les filières.
D’un autre côté, M. K. Maalmi a soulevé le cas des nouveaux enseignants qui intègrent
l’EST de Fès sans aucune modalité de présentation pour leurs collègues les plus anciens. Il a
proposé ainsi d’instaurer une nouvelle coutume à l’ESTF qui consiste à préparer une petite
réception de présentation à la buvette en faveur de chaque nouveau venu. A cet égard, le
président de a commission a proposé de confier cette procédure à la commission en charge
des affaires sociales et culturelles pour faire des propositions.

2. PFE et stages techniques
Au début, le directeur adjoint, M. A. Elhimdy, a présenté le calendrier des soutenances
des stages techniques pour l’année 2011/2012. A part quelques modifications apportées
pour le coordonateur de la filière VPM, M. A. Alaoui, qui souhaite effectuer les soutenances
à partir du lundi 18 juin 2012 au lieu du mercredi 20 juin 2012, et le responsable de la licence
professionnelle « Management international », M. A. Benghazi, qui souhaite effectuer les
soutenances le lundi 25 au lieu du mercredi 27, ce calendrier a été approuvé en totalité par
la commission.

D’autres points intéressants ont été soulevés concernant les PFE et stages de fin d’études,
parmi lesquels :







Le mode de répartition des sujets
Le taux d’encadrement des PFE pour certains enseignants,
La normalisation des notes des PFE au sein d’une même filière
Constitution des membres des jurys
Planning des soutenances
Suivis des stages

Au cours des interventions et des discutions, plusieurs propositions ont été apportées par les
différents membres de la commission. La majorité de ces propositions ont convergé vers :
Une répartition légale et équitable des PFE
La proposition de nouveaux scénarios, qui répondent aux particularités de
chaque filière, pour les déroulements des PFE et des stages de fin d’études
depuis la répartition des sujets jusqu’aux phases d’évaluation.
La normalisation des notes des PFE et des stages techniques au sein de chaque
filière et à l’échelle même de l’établissement.

3. Evaluation S2
Un planning détaillé pour la semaine des examens de fin de semestre S2 a été présenté
par le directeur adjoint, M. A. Elhimdy. Cette semaine, qui commencera le mercredi 6 juin
2012 et s’achèvera le mercredi 13 juin 2012, sera composée de 96 examens écrits pour les
l’ensemble des filières et l’ensemble des enseignants de l’ESTF vont être mobilisés pour
assurer la surveillance.

4. Préparation des délibérations 2012
Le calendrier des délibérations pour les différentes filières et pour la licence
professionnelle ‘MI’ a été présenté par le directeur adjoint, M. A. ElHimdy. Un seul
changement, suite à la proposition du responsable de la formation M. A. Benghazi, a été
opéré sur la date des délibérations de la licence professionnelle ‘MI’ qui aura lieu le mardi 26
juin 2012 au lieu du samedi 30 juin 2012.
D’autre part, Il a été signalé par le président de la commission que cette année connaîtra
l’introduction officielle du progiciel APOGEE dans les délibérations au sein de l’école.

5. Divers
Dans le premier point traité dans les divers, Le président de la commission, M. A. Safouane, a
évoqué l’affaire d’une étudiante Outaleb Wiam. Cette dernière s’est absentée sans aucune
justification pendant l’examen du professeur M. ZEGRATI du premier semestre, plus pire, elle n’a pas
cessé d’harceler de différentes manières son professeur durant toutes les vacances pour lui faire
passer l’examen toute seule. Ce denier, comme il indiqué dans son rapport, a cédé de bonne foi et
sans avoir consulté l’administration, à sa volonté et à sa pression. Vu la gravité de son acte, la
commission a décidé de Blâmer cette étudiante et de lui donner un 0.0/20 au lieu du 17/20 qu’elle a
eu dans l’examen personnel qu’il lui a fait passer.
Dans le deuxième point, M. A. Benghazi a soulevé la possibilité de repousser la date des
nouvelles inscriptions à l’ESTF pour l’année 2012/2013 jusqu’au mois de septembre 2012 afin
d’éviter le mois de Ramadan. Mais finalement, il a été décidé en majorité de conserver les
inscriptions, comme il a été toujours le cas, pour la fin d’année en mois de juillet 2012.
En dernier lieu, M. K. Maalmi a rappelé la nécessité de la suppression des deux semaines
d’examens du calendrier annuel de l’établissement, par respect au cahier des charges pédagogiques
et pour une meilleure organisation, et de consacrer ces semaines pour les remises des notes et pour
les rattrapages. L’idée a été appréciée par l’ensemble et ils vont œuvrer pour son application pour les
années à venir.
Vers 18h30, le président de la commission, M. A. Safouane, a clôturé les travaux de la

réunion.
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