
PROCES-VERBAL DU 2ème 
CONSEIL D'ECOLE DU 15 

MARS 2019

Ecole Maternelle La Cerisaie
4 bis rue des Bordeaux

94220 Charenton-le-Pont

Présents

Enseignants : Mme Cindy Labarthette, Mme Emilie Grellé, M. Frédéric Rigoulot, M. Yanek 
Husianycia, M. Gwenaël Ruaud, Mme Marie-Claire Girault.

Mme Marie-Claire Nollet, Déléguée départemental de l'Education Nationale (DDEN).

M. Daniel Guyot, Conseiller pédagogique de la circonscription d'Alfortville – Charenton-le-
Pont.

Parents élus : Mme Belkhodja, Mme Zemmour, Mme Hsu-Meunier.

Municipalité : Mme Lavitry, Mme De La Breteque.

Secrétaire de séance : Mme Emilie Grellé.

Excusés : Mme Audrey Soria (enseignante), Mme Leboucq (parent élu).

1/ Point Mairie     : effectifs / travaux / accueil sur temps périscolaire.  

Effectifs actuels : 98 élèves au 11/03/2019 (30 PS / 30 MS / 38 GS).

Prévisions à la rentrée de septembre 2019 :

PS MS GS
47 à ce jour mais cette 

donnée sera affinée au mois 
d'avril

30 30

Les parents des nouveaux élèves recevront un courrier de la mairie au mois de mai ainsi 
qu'une lettre de la directrice les invitant à une réunion d'informations au mois de juin.

Investissements : travaux réalisés : rénovation de la salle des maîtres et création d'une 
loge pour la gardienne ; le sol et la peinture du dortoir ont été changés.
L'école va aussi bénéficier de 3 tricycles, 2 trottinettes, et 6 vélos pour compléter le parc 
existant (coût = 684 euros).

Accueil des élèves sur le  temps périscolaire : les parents doivent réaliser l'inscription 
des enfants à la cantine et au goûter sur internet. A partir du 22 mars l'équipe d'animation 



ne pourra accepter au goûter que les élèves inscrits. Ceux qui ne le sont pas devront 
impérativement  être  récupérés  à  16h30.  Les  parents  sont  invités  à  prendre  leurs 
dispositions  afin  de  respecter  ce  cadre.  Il  existe  toutefois  une  souplesse  en  cas 
d'imprévu ou d'impondérable mais dans ce cas les familles doivent prendre contact avec 
le pôle famille de la mairie.

2/ Les actions en partenariat avec la ville.

La Médiathèque des Quais : 2 créneaux par classe (les classes 1, 2 et 4 ont déjà fait la 
1ère visite). Les enseignants expriment leur satisfaction : très bon accueil de l'équipe de la 
médiathèque, un grand nombre d'emprunts possibles et sur une durée longue, ainsi que la 
possibilité de demander la préparation d'une sélection selon un thème.

Le Théâtre des 2 Rives : Les classes 2 et 4 y sont allées le vendredi 15 mars au matin 
pour voir le spectacle  « Pierre et le loup ». Les enseignants comme les élèves ont été 
ravis  par  cette  représentation.  Les  enseignants  auraient  aimé  avoir  la  possibilité  d'un 
temps d'échange entre les artistes et les enfants.
Les classes 1 et 3 se rendront au théâtre le 23 mai 2019 pour le spectacle « Un balcon 
entre ciel et terre ».

L'Animation Prévention des risques domestiques :  le  vendredi  14 juin  au matin,  2 
séances.  Cette  intervention  concerne  uniquement  les  MS  et  GS.  Pour  que  tous  en 
profitent nous ferons des regroupements de niveaux ce matin là.

3/ Point sur la coopérative scolaire.

Situation générale au 22/02/2019 : 2307,75 euros.
Les photos individuelles et de classes ont rapporté : 2048 euros (nous gardons 35% soit 
716,80 euros pour l'école).
Le 1er appel de coopérative a rapporté : 1699 euros.

Les dépenses (depuis septembre 2018) : total des 4 classes 782,44 euros / achats de la 
directrice pour l'école : 78,51 euros.
Achat de matériel éducatif : 286 euros.
Spectacle de Noël : 400 euros.
Cinéma classe 1 : 66 euros (dont 22 de contribution par les parents).

Le 2ème appel sera fait au mois de mars pour la période de mars à juillet = signer la carte 
et indiquer le montant donné. L'ordre pour les chèques est le suivant :  OCCE 94 COOP 
400.

Rappel  du principe de gratuité   des sorties scolaires obligatoires   :  c'est  la circulaire de 
1999 relative  aux sorties  scolaires  qui  s'applique.  Lorsqu'une sortie  se  déroule  sur  le 
temps scolaire elle est obligatoire et par conséquent gratuite.

L'usage veut que lorsque les écoles sont dotées d'une coopérative scolaire alors elles 
peuvent prévoir des sorties payantes en veillant à ce qu'aucun élève ne soit écarté de 
celles-ci  pour  des  motifs  financiers.  L'initiative  pédagogique  des  sorties  scolaires 
occasionnelles revient à l'enseignant, qui est responsable de l'organisation générale. De la 
même  façon,  l'utilisation  des  fonds  de  la  coopérative  scolaire  revient  à  l'équipe 



enseignante.

Au vu du budget de notre coopérative, il a été décidé d'assister à une séance de théâtre 
par  classe (coût  environ 500 euros),  de financer  le  spectacle  de noël  (400 euros),  et 
l'équipe poursuit sa réflexion concernant les sorties de fin d'année. Chaque classe sortira 
de son côté et nous aimerions faire une sortie commune, toutes les classes, au Bois de 
Vincennes (jeux organisés + pique-nique), sous réserve de l'acceptation de cette idée par 
l'Inspectrice  de  l'Education  Nationale  et  de  la  Directrice  Académique des Services  de 
l'Education Nationale du Val-de-Marne.

4/ Sécurité à l'école.

Les exercices incendie : la réglementation prévoit 2 à 3 exercices incendie par an. Le 
temps d'évacuation prescrit par la circulaire est de 5 minutes maximum.
Il  est  prévu  pour  le  2ème  exercice  d'évacuer  complètement  jusqu'au  point  de 
rassemblement dans le square.
Date : jeudi 28 mars à 9h45. Les élèves ne seront pas prévenus afin de les mettre en 
situation réelle.

Les PPMS : Un 1er exercice a eu lieu le  jeudi 29 novembre à 9h30. Il s'agit du PPMS 
attentat-intrusion. L'exercice s'est plutôt bien déroulé et a permis à l'équipe enseignante 
de réfléchir aux points à améliorer (la communication pendant l'exercice, une meilleure 
occultation possible des bas de portes ou fenêtres pour être mieux cachés). L'exercice a 
duré 20 minutes et les élèves ont très bien joué le jeu.

5/ Les élèves à besoins particuliers.

2 élèves en situation de handicap dans l'école : classe 1 et classe 3. Les 2 bénéficient 
d'une AVS pour la totalité des heures prévues par la MDPH.

Rased : la psychologue scolaire, Mme Guardiola, est passée observer les classes 1, 3, 4, 
et a rencontré certaines familles.

Visite médicale des Moyens par les infirmières du Conseil Général : elle aura lieu entre 
mars et juin.

6/ Les projets pédagogiques.

L'éducation au développement durable     : EDD.  
Présentation du projet  EDD +  label  E3D :  l'équipe  enseignante  a  intégré  au  projet 
d'école 2 modules spécifiques à l'EDD. Le travail  engagé cette  année en lien avec le 
périscolaire  et  la  mairie  est  envisagé  sur  le  long  terme et  avec  une  volonté  forte  de 
s'impliquer dans cette démarche. L'école souhaite faire reconnaître son engagement au 
niveau de l'Education Nationale et obtenir le label E3D premier niveau (dossier en cours 
de constitution et candidature à réaliser pour le 15 avril 2019 dernier délai).

Le label permet une reconnaissance de la démarche de l'école dans son ensemble et de 
mettre en valeur le partenariat Education Nationale – municipalité – parents dans le but 
pédagogique de former les élèves à devenir des écocitoyens.



Afin  de  compléter  les  actions  déjà  engagées  (compost,  tri  sélectif),  l'équipe  souhaite 
s'associer à la mairie et notamment au service Nature et Jardins pour exploiter au mieux 
le jardinet existant mais aussi de compléter celui-ci par des jardinières pour chaque classe 
afin  de  réaliser  des  expérimentations  et  de  développer  les  compétences  scientifiques 
autour du vivant prévues dans les programmes nationaux de la maternelle.

Une réunion de travail pour affiner le projet sera organisée sur un temps de déjeuner avec 
l'équipe  enseignante,  le  responsable  du  service  Nature  et  jardins,  Mme  Lavitry, 
responsable du pôle famille et M. Maxime Dewailly, directeur de l'ALSH. Le compte-rendu 
de ce partenariat sera annexé au projet d'école.

M. Daniel Guyot, Conseiller pédagogique en charge de l'EDD, indique que la démarche de 
l'école retient l'attention de la circonscription et nous accompagnera dans ce projet.

L'éducation musicale.
Depuis le 11 février 2019, tous les lundis après-midi, les élèves de MS et de GS bénéficient 
de séances de musique avec Mme Lynda Le Reverend (dumiste du conservatoire). Avec 
elle, l'équipe enseignante a voulu travailler en lien avec le développement durable. Les 
élèves apprennent des chansons qui parlent de la nature, et réalisent des explorations 
sonores à partir d'objets récupérés (tuyaux, coquillages, boîtes de conserves...).

La liaison GS-CP.
Présentation  des  actions  qui  seront  menées  cette  année :  dès  le  mois  d'avril  il  sera 
demandé aux parents des GS de constituer la trousse qui leur servira au CP. Les enfants 
pourront ainsi se familiariser avec cet objet nouveau et apprendre à prendre soin de leurs 
affaires. Puis, les GS et les CP auront l'occasion d'échanger par écrit et une rencontre sera 
organisée au mois de juin.
Les parents demandent s'il est possible lors de la répartition pour le CP que tous les GS de 
La Cerisaie soient ensemble sur l'élémentaire Briand (A ou B). Cette question sera abordée 
avec les directeurs des écoles élémentaires.

Le carnet de suivi numérique.
Les enseignants souhaitent faire évoluer l'outil  du carnet de suivi  vers  un format tout 
numérique.  Pour  cela  nous  avons  choisi  le  site  EDUMOOV,  gratuit  pour  les  écoles 
d'application. Cet outil permet d'indiquer les progrès de l'élève de plusieurs façons : écrits, 
pictogrammes, photos, extraits de travaux, etc. Le document sera disponible en ligne pour 
les  parents  selon  des  périodes  de  publications  établies  par  les  enseignants.  Pour  les 
parents ne disposant pas d'internet, il est toujours possible d'imprimer le carnet en format 
papier.
Les parents élus indiquent qu'ils sont favorables à cette initiative.

Les Activités Pédagogiques Complèmentaires : Périodes 3 (janvier-février) / 4 (mars-avril).

Classe 1 : tous les MS sont concernés par l'activité « Club de lecture ».

Classe 3 : toute la classe MS-GS par groupes de 4, projet « albums sans textes ».

Classe 4 : tous les GS sont concernés par l'activité théâtre et création d'album (« Le petit 
chaperon rouge » de Tomi Ungerer).



7/ L'accueil des PS pour septembre 2019.

L'accueil des PS : la rentrée des PS s'est faite en 2 groupes sur la matinée du lundi 3 
septembre (9h30 et 10h30). Il n'y a pas eu de cantine ni classe l'après-midi ce jour là. 
Journée complète avec tous les services proposés dès le mardi 4 septembre.

Pour septembre 2019, il est prévu la même organisation mais en changeant l'horaire :
1er groupe de 9h à 10h puis 2ème groupe de 10h30 à 11h30, ce qui permet de faire une 
récréation à 10h pour les MS et les GS.

8/ Les temps festifs.

Noël : jeudi 20 décembre petit déjeuner en classe avec les parents (de 8h30 à 10h). Les 
parents  étaient  sollicités  pour  apporter  gâteaux  et  boissons.  L'événement  s'est  bien 
déroulé.

Collecte pour l'épicerie solidaire : 38 kg récoltés en partenariat école-alsh.
Commentaires: bon retour de l'équipe enseignante comme des parents. Belle initiative.

Café des parents : Le 1er Café a eu lieu le vendredi 15 février 2019.
Bon retour des parents, moment de partage réussi. Le prochain Café se tiendra début mai, 
la date sera précisée.

Fête de fin d'année commune école-alsh : date = vendredi 14 juin de 18h30 à 20h30.
Modalités et organisation : les parents sont invités à réfléchir sur cette question. L'équipe 
enseignante fera des propositions pour les stands qui peuvent être mis en place.
Attention : les demandes logistiques sont à faire à la mairie au plus tard le 19 avril 2019 
(par l'intermédiaire de la directrice).

La  directrice  clôt  la  séance  à  20h05  et  remercie  les  personnes  présentes  pour  leur 
participation.

La directrice de l'école,
Mme Labarthette

La secrétaire de séance,
Mme Grellé


