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 PROCÈS-VERBAL du 1er
 CONSEIL D’ÉCOLE  

 

du 9 novembre 2017  

    

     
                                          École maternelle la Cerisaie   

    4bis rue des Bordeaux  

      94220 Charenton-le-Pont  
Étaient présents :  

Enseignants :  

M. du Castel Renaud (directeur) (MS/GS) 

Mme Picoste Kea (MS/GS)  

Mme Pinto Anne-Christine (PS/GS)  

Mme Diakhate Cécile-Awa (PS/GS) 

M. Husianycia Yanek (PS/MS/GS)  

Mme Bachelot Christelle (PS/MS/GS)  

Mme Avenel Catherine (PS/MS) 

 

Parents élus  

Mme Hsu-Meunier Garance (FCPE titulaire)  

Mme Zemmour Marika (FCPE titulaire)  

Mme Belkhodja Assia (PEEP titulaire)  

Mme Leboucq Aline (PEEP titulaire)  

M. Chafai Jamal (PEEP suppléant) 

Mme Rouer Céline (PEEP suppléante) 

 

Municipalité  

Mme Magne Marie-Hélène, (1er maire-adjoint, chargée de l’enfance et de l’éducation)  

Mme Lavitry Géraldine (directrice du pôle famille)  

 

DDEN (Déléguée Départementale de l'Education Nationale) 

Mme Nollet Marie-Claire 

 

Psychologue de l'Éducation Nationale 

Mme Guardiola Gisèle 

 

Secrétaire de séance 

Mme Picoste 

 

1) Le bilan de la rentrée  

 

À ce jour, 110 enfants sont inscrits dans l’école : 33 en Petite Section, 36 en Moyenne Section et 41 en 

Grande Section répartis comme suit :  

 une classe de Petits-Moyens à 28 enfants (13 PS et 15 MS) avec pour enseignante Mme Avenel 

Catherine, professeur des écoles et Mme Awa Sambou comme ATSEM ;  

Petits-Moyens-Grands à 27 enfants (7 PS, 9 MS et 11 GS) avec pour enseignants : M. 

Husianycia Yanek, maître-formateur, présent en classe les mardis, jeudis et vendredis et Mme Bachelot 

Christelle, professeur des écoles, présente en classe les lundis et mercredis et Madame Farida Moula 

comme ATSEM; 

Petits-Grands à 27 (13 Petits et 14 Grands) avec pour enseignantes : Mme Pinto Anne-

Christine, maître-formateur, présente en classe les lundis, mardis et vendredis et Mme Diakhaté Cécile-
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Awa, professeur des écoles présente en classe les mercredis et jeudis et Mme Rebai Martine comme 

ATSEM ;  

Moyens-Grands à 28 (12 Moyens et 16 Grands) avec pour enseignants M. du Castel 

Renaud, DEA présent en classe tous les lundis et Mme Picoste Kea, professeur des écoles présente en 

classe tous les  mardis, mercredis, jeudis et vendredis et Mme Margez Nadia comme ATSEM ;  

 
Madame Djaé Zaïnaba est la gardienne de l’école.  

 
 La rentrée s’est déroulée comme suit : les enfants de Moyenne et Grande Sections ont été 

accueillis avec leurs parents dans leur classe dès 8h35 et ont commencé leur première journée de classe 

comme un jour habituel avec tous les services périscolaires mis en place (accueil, cantine, goûter). 

  Les enfants de Petite Section ont été accueillis en deux vagues successives à compter de 9h45, 

(la seconde à 10h45) pendant une heure, par les enseignants concernés (Mme Avenel, Mme Pinto et M. 

Husianycia) et un de leur parent a pu rester dans la classe avec lui pendant une demi-heure. L’autre 

demi-heure l’enfant l’a passée avec ses nouveaux camarades. Cette rentrée s'est faite en musique, avec 

le Carnaval des animaux de C. Saint Saëns diffusé en fond musical et des chants dans les classes. 

 Tous les parents des enfants de Petite Section ont été reçus par le directeur,  lors d’une réunion 

collective le 3 juin dernier avec remise à chacun d’un livret d’accueil puis chaque famille (parents et 

enfants) a été reçue par le directeur pour faire connaissance et visiter l’école. À chaque famille a été 

envoyé un « quatre pages » avec des photos en couleurs de l’école (cantine, dortoir, cours, préau) et une 

photo de l’enfant et ses parents dans le bureau du directeur.  

  

 L'école accueille cinq enfants relevant de la MDPH qui sont porteurs de handicap (4 en GS et un 

en PS). Tous ont  une auxiliaire de vie, même si pour certains le volume horaire notifié par la MDPH 

n'est pas encore atteint. Des compléments sont à trouver.  Les auxiliaires de vie sont : Mme Chatour 

Seynabou, Mme Douchet Caroline, Mme Senouf Lucie et Mme Yango Claudia. 

 Deux autres dossiers ont été déposés à la MDPH pour des enfants de GS mais aucune 

notification d'aide humaine n'a encore été portée. 

 

 Le RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Enfants en Difficultés) se compose de Mme 

Guardiola  psychologue scolaire à mi-temps et Mme Laurent-Clotilde Isabelle psychologue à plein 

temps, de Mme Espinasse Emmanuelle, maître G (dominante rééducative) en formation qui travaillera 

avec des enfants de quatre écoles de Charenton dont la Cerisaie ne fait pas partie et de Mme Wosinski 

Brigitte, maître E (dominante pédagogique), qui ne travaille qu'avec des enfants de classes élémentaires.  

 Une réunion avec la psychologue scolaire et les enseignants aura lieu le 21 novembre, occasion 

pour les professeurs des écoles d'évoquer des situations qui les questionnent. 

 

 Les élections des représentants des parents d'élèves se sont déroulées le 13 novembre et ont 

connu un fort taux de participation (56,38%)  Les quatre sièges ont été pourvus, deux pour la PEEP et 

deux pour la FCPE. 

 

 Le nouveau projet d'école a arrêté trois axes pour les années 2017-2020 : 

- améliorer la maîtrise de la langue française en favorisant l’étude de contes traditionnels répartis sur les 

trois années : les deux nouveaux vidéoprojecteurs installés par la mairie contribueront à cet objectif. Des 

clés USB avec les versions sonores de ces contes seront à la disposition des enfants. Des fiches-mots 

seront regroupées dans un classeur de vocabulaire. 

-  assurer la continuité des apprentissages avec des outils communs (le carnet de suivi des apprentissages 

qui suit les enfants durant les trois années et les progressions par domaine qui sont à mettre en place). 

- renforcer la relation école-famille en renforçant la communication écrite entre l’école et les familles 

(livret d’accueil pour les nouveaux arrivants, le quatre-pages pour les enfants entrant en PS et 

l’affichage quotidien des apprentissages conduits dans les classes) et en rencontrant les familles (deux 

fois par an collectivement : une fois en début d’année pour exposer le travail à conduire et la deuxième 

fois en février pour faire un bilan et définir les points à poursuivre). 
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 II.  Le règlement intérieur : lecture et vote 

 Élaboré à partir du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 

publiques du Val-de-Marne, le règlement intérieur est lu intégralement et les mots suivants sont ajoutés 

aux derniers mots du paragraphe 3 relatif à la sécurité : «ainsi qu’un PPMS attentat-intrusion».  

Le règlement intérieur est voté et adopté à l’unanimité.  

 Le règlement intérieur accompagné de la charte de la laïcité sera adressé à chaque famille via le 

cahier de liaison et affiché dans le hall d’entrée de l’école. 

 

3) La sécurité   
 Pour faire face aux risques majeurs, naturels ou humains, le conseil des maîtres, conformément 

aux instructions règlementaires, a mis en place deux plans particuliers de mise en sûreté. Dans les deux 

cas, il sera déclenché par la corne de brume. Dès qu’il retentit, les enfants se cachent (les élèves de Mme 

Avenel dans le dortoir, ceux de Mme Picoste dans la classe de Mme Pinto, les autres élèves dans leur 

classe respective). Selon la nature du risque, les enfants se retrouveront ensuite ou dans le préau ou 

resteront cachés dans les classes quitte ensuite à emprunter l’itinéraire de fuite.  

 Un exercice sera conduit avant les vacances de noël. Juste avant, le directeur passera dans les 

classes pour familiariser les enfants à cette sonnerie. Les familles seront informées de la date de cet 

exercice.  

 Le sas d’entrée sera dorénavant fermé, l’ouverture de la porte se faisant de l’intérieur grâce à la 

commande installée pendant les vacances de la Toussaint. Cette mesure complète l’identification par le 

visiophone. 

 Un exercice incendie a été réalisé le 20 septembre à 11h20 et a permis de faire sortir toute 

l’école, enfants et adultes, sans panique et rapidement (59 secondes pour sortir de l’école) et de se 

réfugier derrière les grilles de l’école (en 1 minute 17 secondes), qui sont situées à plus de 8 mètres des 

façades.  

 Des mouvements de jeunes ont récemment inquiété certaines familles. La police est 

intervenue pour mettre un terme à ces mouvements. Une information de la mairie aurait contribué à 

rassurer les familles. De façon plus générale, le PPMS est déclenché suite à une intrusion dans 

l’école et en cas de menaces dans le périmètre de l’école.  

 

4) Le centre de loisirs, l’accueil, la cantine, le goûter  

 
 La directrice, Madame Virginie Thureau est en congé maternité. Elle est remplacée par Madame 

M’Baye Oumy  

 L’accueil du matin de 8h à 8h30, est gratuit et est assuré par Mme Mégemont Jeannette et M. 

Diarra Boubacar. Une trentaine d’enfants recourt à ce service.  

 La cantine propose deux services et concerne en moyenne 85 enfants. Les animateurs sont : 

Mme Mégemont Jeannette, Mme Comte Helena et M. Diarra Boubacar. Ils interviennent avec les 

ATSEMS et la gardienne. 

 Le soir, pour le goûter, les animateurs de la pause méridienne sont secondés par deux autres 

animatrices : Mme Dika Edelweiss et Musso Emmanuelle.  

 Un trombinoscope avec les photos de tous les adultes intervenant dans l’école est présenté et 

sera affiché dans le préau. 

 Les parents font part des difficultés auxquelles sont confrontées certains d’entre eux suite à 

l’obligation de s’inscrire en ligne dix jours avant. La mairie reçoit toutes les familles qui rencontrent des 

problèmes et leur explique la marche à suivre.  

  

5) La coopérative  

 

 Les comptes ont été arrêtés au 31 août 2017 et font apparaître un solde positif de 2198,84 €  

Les dépenses ont été consacrées à des achats pour les classes, aux cotisations à l’OCCE, aux 

participations financières aux sorties, au financement des petits déjeuners … Les participations 

volontaires des familles se sont élevées à 1716,5 € et la vente de photographies a rapporté 2178 € dont 

30% ont été reversées à la coopérative de l’école, soit 680€. Les comptes ont été présentés aux parents 

d’élèves et remis à l’OCCE. Toutes les factures sont conservées dans un cahier réservé à cet effet.  
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6) Les rythmes scolaires 

 L’article D 521-10 du code l’Éducation Nationale prévoit la répartition des 24 heures 

d’enseignement sur neuf demi-journées. Le décret du 27 juin 2017 permet à la direction académique de 

revenir à huit demi-journées sur proposition conjointe de la mairie et des conseils d’école dès lors que 

l’organisation présente des garanties pédagogiques suffisantes, qu’elle respecte les objectifs du service 

public, qu’elle soit en cohérence avec le projet d’école et qu’elle tienne compte des élèves en situation 

de handicap.  

 Les avis sont partagés : les parents d’élèves sont favorables au maintien des neuf demi-journées 

et les enseignants favorables au retour aux huit demi-journées. Les échanges laissent apparaître 

qu’aucune solution ne satisfait tout le monde. Des avantages et des inconvénients sont relevés dans 

chaque situation. En cas de retour aux huit demi-journées, les horaires seraient ceux pratiqués 

antérieurement : 8h30-11h30 et 13h30 – 16h30. La municipalité va organiser un sondage avant Noël via 

l’espace Charenton.  

 

7) Les temps festifs prévisionnels 

 Le petit déjeuner de Noël aura lieu vendredi 22 décembre de 8h45 à 10h. Les parents pourront se 

rendre dans les classes de leur enfant pour y écouter différents chants de Noël et échanger autour d’un 

petit déjeuner.   

 Un carnaval sera à nouveau organisé et l’accueil de loisirs se joindra à l’équipe enseignante. 

L’école n’a pas la capacité à accueillir toutes les familles en même temps dans un lieu unique.  

Les parents souhaitent organiser un temps d’échange dans l’école où après avoir déposé leur enfant, ils 

pourront discuter entre eux autour d’un café ou d’un thé, selon une organisation comparable à celle 

proposée pour les élections de représentants de parents d’élèves. 

 Enfin, une exposition de fin d’année sera organisée en juin. Elle fait suite au spectacle de l’an 

dernier. 

 Toutes ces manifestations feront l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Direction 

académique  

 

 

Le directeur clôt la séance à 19h45 et remercie les personnes présentes pour leur participation.  

 

 

 

 

 

 

Le directeur de l'école      La secrétaire de séance 

M. du Castel        Mme Picoste Kéa 
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REGLEMENT  INTÉRIEUR  

  

DE  L'ÉCOLE  MATERNELLE  LA  CERISAIE 

 
I. Fréquentation et obligation scolaires 

 
 L'inscription à l'école maternelle implique une fréquentation régulière nécessaire au 

développement de l'enfant en le préparant ainsi à recevoir les enseignements de l'école élémentaire. 

À défaut, l'enfant pourra être radié de la liste des inscrits. 

 Les absences sont consignées, par l'enseignant(e) de la classe, chaque demi-journée, dans un 

registre d'appel.  

 

a) Horaires et aménagement du temps scolaire 

 La directrice académique des services de l'éducation nationale arrête l'organisation de la 

semaine scolaire de chaque école après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis et 

après avis du maire.  

 La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement 

réparties sur neuf demi-journées, du lundi au vendredi,  aux horaires suivants: 

 lundi :       8h45 - 11h45  et  13h45 - 16h 

 mardi        8h45 - 11h45  et  13h45 - 16h 

     mercredi : 8h45 - 11h45   

       jeudi:        8h45 - 11h45  et  13h45 - 16h 

     vendredi : 8h45 - 11h45  et  13h45 - 16h 

 

b) Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

 Des activités pédagogiques complémentaires peuvent être proposées, avec l'accord des 

parents, aux élèves de 11h45 à 12h15.  Ces activités prennent soit, la forme d'une aide aux élèves 

rencontrant des difficultés dans leur apprentissage, soit la forme d'une activité prévue par le projet 

d'école. Les parents des élèves concernés sont informés par écrit.  

 

II. Vie scolaire 

 
 Le maître s'interdit tout comportement discriminatoire ou raciste, tout geste ou parole qui 

traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille. De même, les élèves comme 

leur famille, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la 

fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.  

 

     Comportement des élèves 

 L'école joue un rôle primordial dans la socialisation de l'enfant, tout est mis en oeuvre pour 

que son épanouissement y soit favorisé. Il est attendu de chaque enfant un comportement 

compatible avec la vie de groupe. Lorsqu'un enfant a un comportement difficile, de nature à 

perturber gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et si les solutions cherchées 

dans la classe se sont avérées infructueuses, sa situation sera soumise à l'examen de l'équipe 

éducative. Une décision de retrait provisoire de l'école peut être proposée à la directrice académique 

des services de l'éducation nationale par le directeur de l'école, en accord avec l'inspecteur de 

l'éducation nationale.  
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III. Surveillance 
   L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant le début des enseignements.  

 

a) Accueil des enfants: 

 Les enfants sont remis:  

 soit au service d'accueil de 8h à 8h30 

 soit directement à l'enseignant(e) de l'enfant, dans la classe de ce(tte) dernier(ière)              

de 8h35 à 8h45 et de 13h35 à 13h45 

 

Passées 8h45, les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans l'école: les enfants seront accueillis et 

conduits dans leur classe par un membre du personnel de l'école.  

 

b) Remise des élèves aux familles 

 Les enfants sont repris à la fin de chaque demi-journée: 

 soit par les parents ou toute personne nommément désignée par écrit par eux et présentée au 

directeur ou à l'enseignant(e). 

 soit par le personnel de l'accueil de loisirs périscolaires à 11h45 pour la cantine et les 

activités de la pause méridienne et/ou à 16h pour le goûter et les activités de ce temps.  

Les enfants qui ne seraient pas partis à 11h55 ou à 16h10 seront accueillis à la cantine et/ou au 

centre de loisirs. 

 

III. Sécurité 
 Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la règlementation en vigueur.  Les 

consignes de sécurité sont affichées dans l'école et dans les classes. L'école met en place un Plan 

Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) pour s'organiser face à un risque majeur, naturel ou 

technologique en attendant l'arrivée des secours ainsi qu'un Plan Particulier de Mise en Sûreté 

(PPMS) attentat-intrusion.  

 

IV. Dispositions particulières  

 
 Le présent règlement liste les objets interdits à l'école en raison de leur caractère dangereux: 

les bonbons durs, chewing-gums, bijoux, écharpes et jouets.  

  

 Les vêtements des enfants doivent être marqués à leur nom. L'école ne saurait être tenue 

responsable en cas de perte d'un objet ou vêtement.  

 

V. Concertation entre les familles et les enseignants.  
 

 Les parents sont représentés au conseil d'école qui se réunit trois fois par an. À l'issue de 

chaque séance est rédigé un procès-verbal qui est affiché dans le hall d'entrée de l'école.   

 

 La charte de la laïcité à l'école est annexée au règlement intérieur. 

 

 Le présent règlement intérieur de l'école a  été établi par le conseil d'école, en conformité 

avec les dispositions du règlement type départemental. Il a été approuvé le 9 novembre 2017 par un 

vote à l'unanimité et est porté à la connaissance de tous les parents.  

 

signature des parents  
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