
 PROCÈS-VERBAL du 2ème 
 CONSEIL D’ÉCOLE  

 

du 27 février 2017  

    

     
                                                École maternelle la Cerisaie 

  

                                                4bis rue des Bordeaux  

                                                94220 Charenton-le-Pont  

Étaient présents :  

Enseignants :  

M. du Castel Renaud (directeur, classe de MS/GS le jeudi)  

Mme Pinto Anne-Christine (PS/GS)  

Mme Girault Marie-Claire (MS/GS)  

M. Husianycia Yanek (PS/MS/GS)  

Mme Lorofi-Vereley Henriette (PS/MS/GS le lundi et PS/MS le mardi) 

M. Vauchelles Benoît (remplaçant Mme Jacolet) 

 

Parents élus  

Mme Diboua Alexandrine (FCPE)  

Mme Belkhodja Assia (PEEP)  

Mme Leboucq Aline (PEEP)  

 

Municipalité  

Mme Magne Marie-Hélène (1
er

 maire-adjoint, chargée de l'enfance et de l’éducation)  

Mme Barrère Fabienne (service Éducation) 

M. Chouteau 

Mme Thureau Virginie (Directrice de l'Accueil de Loisirs sans hébergement) 

 

Déléguée Départementale de l’Education Nationale  

Mme Nollet Marie-Claire 

 

Étaient excusées  

Mme Jacolet Sophie (enseignante) 

Mme Marques  Émilie (Parent élu FCPE)  

 

Secrétaire de séance :  

M. Husianycia Yanek  

 

Préliminaire 

 Il est porté à la connaissance du Conseil d'école qu'un nouveau projet d'école prendra effet 

en octobre/novembre 2017 pour les trois années à venir.  

  

1) La sécurité à l'école 

  a) Les exercices  

-   Le deuxième exercice incendie a eu lieu le 24 février 2017 et a permis de se regrouper devant 

les grilles en 1minute et 24 secondes (sortie de l'école en 1 minute et 4 secondes). Les enfants n'ont 

eu aucune information particulière avant cet exercice.  

-   Mme Thureau a organisé un exercice incendie sur le temps périscolaire le 24 novembre 2016 à 

12h30. Les enfants étaient répartis sur les deux niveaux et l'escalier extérieur était condamné. Les 

enfants se sont tous retrouvés devant les grilles de l'école en 2 minutes et 23 secondes.  

 



 

-   Un exercice de PPMS attentat-intrusion a eu lieu le 2 décembre en présence de M. Daniel 

Guyot , Conseiller pédagogique auprès de M. l'Inspecteur et de Mme Deromanet, brigadier. Les 

enfants de la classe de Mme Jacolet se sont réfugiés dans le dortoir, ceux de Mme Girault dans la 

classe de Mme Pinto avec ces derniers et ceux de M. Husinaycia sont restés dans leur classe. Tous 

les enfants se sont cachés et sont restés 10 minutes silencieux. Les portes des classes ont été 

fermées à clé et des échanges ont pu avoir lieu par l'intermédiaire de talkies-walkies. L'alerte a été 

donnée par une corne de brume à pompe. Une solution est recherchée pour remédier au fait que les 

talkies-walkies se déchargent.  Enfin, il a été décidé que la porte métallique donnant rue des 

Bordeaux serait fermée à clé chaque soir et ouverte chaque matin pour permettre l'éventuelle 

évacuation des enfants.  

-   Un exercice de PPMS aura lieu sur le temps périscolaire le 23 mars. Les enfants se 

regrouperont selon leur emplacement soit dans le dortoir, soit dans le réfectoire.   

-   Le deuxième exercice de PPMS sur temps scolaire aura lieu le 8 mars.  

 

 b) Les travaux 

 Un film occultant a été posé le 22 février sur toutes les baies vitrées donnant sur le chemin 

menant à l'école (dortoir, classe 1, bureau du directeur, sas d'entrée, préau et classe 3).  

 Le sas d'entrée sera amené à être fermé à clé pendant toute la journée sauf pendant les dix 

minutes d'entrée et de sortie du matin et du soir.  

 

 c) Mesures particulières 

-   Les aires de jeux sont inspectées chaque année. La planche d'escalade de la cour du bas a été 

changée. Le trou dans un montant de la structure du haut sera rebouché et une solution est 

recherchée pour supprimer les trous sur les barreaux des grilles du portail de la cour du haut dans 

lesquels les enfants peuvent se coincer un doigt.  

-   Un kit de détresse fixe sera installé dans le bureau du directeur avec son émetteur. Plusieurs 

« bips » dotés de deux boutons seront mis à la disposition des uns et des autres pour permettre 

d'envoyer un message directement sur la radio de la police.  

-   Des caméras seront installées à proximité de l'école.  

 

2) La santé à l'école 

 a) La qualité de l'air 

 Les mesures de la qualité de l'air effectuées par l'APAVE en septembre 2014 et en janvier 

2015 avaient fait apparaître un taux de benzène plus élevé dans la classe 4 (côté boulevards 

extérieurs) que dans la classe 1 (côté rue des Bordeaux). M. Chouteau commente ces résultats en 

précisant que les mesures sont des médianes et que les principaux polluants recherchés sont le 

formaldéhyde, le benzène et le dioxyde de carbone. A cette liste peuvent s'ajouter les particules 

fines PM10 et 2,5, pour lesquelles sont diffusées des alertes pollution qui demandent d'éviter toute 

activité intense ainsi que les COV (composés organiques volatiles) et le dioxyde de soufre. Si la 

route pollue, le résidentiel pollue également. Le taux de benzène a été considérablement réduit 

depuis ces dernières années. Enfin, il faut garder à l'esprit que la pollution intérieure est souvent 

plus importante que celle extérieure.  L'indice de confinement devient important lorsque les salles 

ne sont pas suffisamment aérées. En conclusion, il convient d'aérer largement, y compris sur le 

temps de récréation afin d'avoir un indice de confinement acceptable.  

 

 b) Bilan santé 

 Le conseil général reconduit son bilan santé pour les enfants de moyenne section qui aura 

lieu du 29 mai au 2 juin. Les enfants de grande section ne seront plus revus systématiquement par 

l'infirmière. Seuls ceux ayant fait l'objet d'observations en moyenne section seront revus. Les 

infirmières effectueront un bilan en CE2.  

 

 

 

 



 

3) Le temps périscolaire 

 a) La restauration 

 Une nouvelle offre de restauration est mise en place afin de proposer une alimentation ayant 

plus de goût et afin de limiter les gaspillages. Plus de produits issus de l'agriculture biologique 

seront proposés (oeufs, pommes, poires, salades, céréales, yaourths, lait, tomates ...) et ainsi que 

davantage de produits issus de circuits courts comme le pain qui provient de boulangeries de la 

ville.  

 Toutes les composantes indispensables à l'équilibre nutritionnel sont réparties sur 4 plats 

au lieu des 5 auparavant et respectent des normes précises. 

 Les parents ont été informés de ces changements via internet et par le biais de flyers 

distribués à l'école. 

 

 b) L'accueil du matin 

 Les observations faites par la gardienne font état de 35 à 39 familles qui recourent à ce 

service gratuit. Il est noté que 3 à 5 familles se présentent dès 8 heures précises. L'accueil n'ouvrira 

pas plus tôt.  

 

 c) Les fratries sur deux écoles  

 Pour permettre aux parents de récupérer leurs enfants à la Cerisaie et à Pasteur ou Briand, il 

leur est demandé, dans la mesure du possible, de commencer par l'enfant de maternelle. Les 

ATSEMS et enseignants s'emploieront à préparer pour 16 heures les quelques enfants ayant un frère 

ou une soeur en élémentaire. Les gardiens des deux écoles ont identifié les fratries concernées par 

cette question et la municipalité leur a demandé de faire preuve de tolérance de 5 minutes 

supplémentaires (soit 15 au total). 

 

4) L'activité musique  

 Comme chaque année, le conservatoire de Charenton met à la disposition de l'école une 

intervenante musique titulaire d'un DUMI (Diplôme d'Université de Musicien Itinérant) en la 

personne de Mme Le Revérend Lynda. Les interventions auront lieu tous les mardis du 7 mars au 

27 juin. Trois  classes sont concernées: les PS/GS (13h45-14h30), les PS/MS/GS (14h30-15h15) et 

les MS/GS (15h15-16h). Le projet écrit par les enseignants et la Dumiste et approuvé par 

l'Inspection propose trois axes à partir de la musique issue des animaux de Camille Saint Saens et 

de Pierre et le loup de Prokofiev: 

- de l'expression corporelle: évoluer en fonction de la musique entendue 

- des chants: un répertoire sera proposé sur plusieurs animaux 

- une exploration sonore sera conduite à partir des instruments que possède l'école mais aussi à 

partir d'objets du quotidien pouvant servir comme instruments à percussions ou à vent. 

 Les élèves de Mme Jacolet ne bénéficient pas de ces  interventions mais seront directement 

impliquées dans ce projet par le biais des classes participantes. 

  

5) Les fêtes  

 a) La fête de Noël 

 Chaque classe a présenté aux parents quelques chants. Un petit déjeuner leur a été offert 

(financé par la coopérative d'école pour un total de 180,85 €). Certaines classes avaient sollicité les 

parents pour qu'ils apportent quelques gâteaux de leur fabrication. 

 

 b) La fête de fin d'année 

 Elle aura lieu dans la salle Toffoli mercredi 28 juin de 18h à 20h. L'autorisation sera faite 

auprès de la direction académique. Un mot sera adressé aux parents afin qu'ils réservent dès 

maintenant cette date, occasion de leur rappeler que le devant de la scène doit rester libre et que 

personne ne peut s'y tenir  sous prétexte de filmer son enfant. Tous les enfants de l'école 

participeront à ce spectacle. 

 

Le directeur clôt la séance à 19h55 et remercie les personnes présentes pour leur participation.  


