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 PROCÈS-VERBAL du 2
ème

 CONSEIL D’ÉCOLE  

 

du 20 mars 2018  
    

     

                                          École maternelle la Cerisaie   

    4bis rue des Bordeaux  

      94220 Charenton-le-Pont  

Étaient présents :  

Enseignants :  

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

Mme Pinto Anne-Christine (PS/GS)  

M. Husianycia Yanek (PS/MS/GS)  

Mme Avenel Catherine (PS/MS) 

 

Parents élus  

Mme Hsu-Meunier Garance (FCPE titulaire)  

Mme Belkhodja Assia (PEEP titulaire)  

 

Municipalité  

Mme Magne Marie-Hélène, (1
er

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

Mme Barrere (service éducation) 

 

DDEN (Déléguée Départementale de l'Education Nationale) 

Mme Nollet Marie-Claire 

 

Secrétaire de séance 

M. Husianycia 

 

1) Enfants en difficultés et enfants porteurs de handicap 

 

 Une synthèse conduite avec Madame Guardiola la psychologue scolaire, le directeur et 

chaque enseignant a permis le 21 novembre 2017 d'évoquer le cas de quelques enfants en 

difficultés.  Les enseignants ont fait part des solutions mises en place dans leur classe et la 

psychologue a rappelé ses disponibilités pour rencontrer le cas échéant les familles qui le 

désireraient. Une équipe éducative pourra être proposée visant à réunir dans un même temps, la 

psychologue, l'enseignant, le directeur et les parents pour évoquer l'évolution de l'enfant. 

 Les élèves porteurs de handicap relèvent de la Maison Départementale pour les Personnes 

Handicapées (MDPH) qui peut attribuer, selon les cas, une aide matérielle ou une aide humaine 

sous la forme d'un(e) Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). À ce jour, l'école accueille sept enfants 

porteurs de handicap. Ils bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation et tous bénéficient 

d'un(e) AVS. Il y a six AVS qui interviennent dans l'école, l'une d'entre elles s'occupant 

successivement de deux enfants. Tous ces enfants ont reçu de la MDPH une notification leur 

accordant un volume horaire d'aide humaine individuelle. Il est à noter que certains enfants n'ont 

pas encore un(e) AVS à hauteur de leur notification.  La plupart de ces enfants bénéficient de soins 

extérieurs. Des équipes de suivi de scolarisation (ESS) sont régulièrement mises en place et 

permettent de rencontrer les familles en présence de l'enseignant, du directeur, de la psychologue 

scolaire, de l'enseignante référente pour les personnes handicapées et d'autres professionnels ayant à 

s'occuper de ces enfants.  Deux autres enfants ont déposé un dossier auprès de la MDPH demandant 

l'intervention d'un(e) AVS.  
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2) Les rythmes scolaires 

 Le code de l'éducation répartit expressément les 24 heures d'enseignement hebdomadaires 

sur 9 demi-journées. Le décret  du 27 juin 2017 permet toutefois à la directrice académique des 

services de l'éducation nationale d'apporter des adaptations à cette organisation de la semaine 

scolaire dès lors qu'elle est saisie d'une proposition conjointe de la commune et des conseils d'école. 

En l'espèce, la majorité des conseils d'école s'est prononcée en faveur d'un retour à la semaine de 8 

demi-journées. La municipalité, à l'issue de la concertation concernant la réforme des rythmes 

scolaires, (56% des votants en faveur des 4 jours) a déposé une nouvelle organisation du temps 

scolaire, applicable dès la rentrée de septembre 2018: le matin de 8h30 à 11h30 et l'après-midi de 

13h30 à 16h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi). La municipalité enverra un courrier à chaque famille 

pour repréciser les différents temps d'accueil.  

 Des parents d'élèves interrogent la mairie sur l'éventuelle possibilité de prévoir des matinées 

de 3h15 et des après-midis de 2h45. La proposition d'organisation 8h30-11h30 et 13h30-16h30 étant 

déjà déposée et peu de conseils d'école ayant évoqué cette hypothèse en amont, il apparaît très 

difficile de revenir sur cette organisation.  

 Des projets pédagogiques seront construits par les équipes d'animateurs, tant pour le péri-

scolaire (avant et après la classe) que pour l'extra-scolaire (les mercredis et les vacances), avec des 

sorties à la journée et à la demi-journée et des activités diverses. Le Projet Educatif Territorial 

(PEdT) vient à échéance en juin 2018. Il sera cependant renouvelé, même s'il ne conditionne plus 

l'octroi de financement car il permet de créer du lien entre les différents temps de l'enfant, temps 

scolaires et temps péri-scolaires.  

 Un parent d'élève note que certains soirs, il est arrivé que les enfants se retrouvent à regarder 

la télévision ou à danser sur des musiques très sonores.  

 Le taux précis d'encadrement sur les temps péri- et extra-scolaires sera précisé par la 

municipalité. 

 

3) Les liaisons 

 a) Crèche - maternelle 

 Contact sera pris avec les deux principales crèches de Charenton début mai (crèche des 

Bordeaux et crèche de l'archevêché) afin d'arrêter des dates pour permettre aux futures Petites 

Sections de venir passer une petite matinée dans une classe de la Cerisaie. Le contact pourrait être 

étendu à d'autres crèches s'il s'avérait que plusieurs enfants y étaient inscrits. 

 Une réunion d'accueil avec tous les parents des futures Petites sections pourrait avoir lieu 

vendredi 1
er

 juin, la date est à confirmer. À l'issue de cette rencontre, les parents choisiront les 

créneaux qui leur conviennent pour venir visiter l'école avec leur enfant. Un quatre pages avec des 

photos des principaux lieux leur sera ensuite envoyé. 

 

 b) Maternelle - cours préparatoire 

 Exception faite des enfants ayant un frère ou une sœur à l'école Pasteur, tous les enfants de 

Grandes Sections iront à l'école Briand, A ou B. Les enfants, les parents et les enseignants avaient 

été très satisfaits des rencontres mises en place l'an dernier et qui avaient permis aux enfants de se 

rendre sept fois à l'école Briand pour y faire des jeux mathématiques avec leurs camarades de cours 

préparatoire. Une liaison sur un principe analogue est à l'étude pour cette fin d'année.  

 

4) La sécurité 

a) Le sas de sécurité.  

 Pour rentrer dans l'école, il faut sonner à la grille. Une fois la personne reconnue grâce au 

visiophone, elle doit franchir le sas qui est équipé de deux portes verrouillées qui ne s'ouvrent que 

de l'intérieur (à l'aide d'un bouton poussoir).  

b) Les abords de l'école 

 Des parents d'élèves font état de la dangerosité du croisement de la rue de l'Archevêché 
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(avec son prolongement dans la rue Paul Eluard) et de la rue des Bordeaux. Un enfant et un parent 

ont déjà été « tapés » par une voiture. La municipalité se rendra sur place avec le responsable de la 

sécurité pour trouver la réponse la plus sûre. 

c) Exercice incendie 

 Lors du passage de la société chargée de la vérification des alarmes, un deuxième exercice 

incendie a été réalisé le 12 mars et a permis l'évacuation de l'école en 1minute et 15 secondes. Toute 

l'école était à l'abri derrière les grilles de l'entrée en 1 minute et 35 secondes.  

d) Plan Particulier de Mise en Sûreté 

 Un premier exercice « attentat-intrusion » a eu lieu le 19 décembre en présence du conseiller 

pédagogique de la circonscription. Lors de la réunion de pré-rentrée, la Rectrice avait demandé 

qu'un exercice de PPMS « risques majeurs » soit également conduit dans les école au cours du 2ème 

ou du 3ème trimestre. Il en sera fait ainsi et les parents seront informés de la date de cet exercice.  

 

5) La santé à l'école 

 Comme l'an dernier, le conseil général  reconduira, entre le 14 et le 18 mai, ses visites 

médicales auprès de tous les enfants des Moyennes Sections. Les parents seront informés et 

pourront, s'ils en font la demande, assister à cette visite. Les Grandes Sections ne bénéficieront  plus 

d'une visite médicale sauf les enfants ayant fait l'objet d'observations l'année précédente. Le 

prochain bilan systématique aura lieu en CE2. 

 

6) L'activité musique 

 Un projet d'action musicale en partenariat avec un musicien intervenant titulaire de son 

DUMI, Madame Lynda Le Revérend, a été rédigé autour de deux axes, en lien avec le prix littéraire, 

sur le thème des gourmandises musicales. Un axe « chanter » avec 7 chants que les enfants pourront 

reprendre en classe et présenter ensuite à leurs camarades et un second axe autour de l'exploration 

des sonorités. Quand les enfants chanteront devant leurs camarades, un film sera produit qui sera 

présenté aux parents lors de l'exposition de fin d'année.  

 

7) Un temps d'échange  

 Les parents d'élèves, après concertation, proposeront plusieurs dates en mai pour en choisir 

une au cours de laquelle un petit déjeuner sera proposé aux parents entre 8h et 9h45. L'objectif de ce 

temps étant de permettre aux familles de dépasser le simple « croisement » en venant déposer  leur 

enfant. Une demande d'autorisation sera déposée à la Directrice Académique.   

 

 

 

 Le directeur clôt la séance à 19h30 et remercie les personnes présentes pour leur participation.  

 

 

 

 

 

Le directeur de l'école      Le secrétaire de séance 

M. du Castel                    M. Husianycia  
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