
PROCÈS-VERBAL du 3ème 
 CONSEIL D’ÉCOLE  

 

du 22 juin 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 Jacolet Sophie (PS/MS) 

Mme Pinto Anne-Christine (PS/GS)  

M. Husianycia Yanek (PS/MS/GS)  

M. Vauchelles Benoît (remplaçant Mme Girault) 

 

Parents élus  

Mme Diboua Alexandrine (FCPE)  

Mme Belkhodja Assia (PEEP)  

 

Municipalité  

Mme Magne Marie-Hélène (1
er

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

Mme Barrère Fabienne (service Éducation) 

 

Était excusée  

Mme Girault Marie-Claire (MS/GS)  

 

Secrétaire de séance :  

Mme Jacolet Sophie 

 

  

1) La rentrée scolaire 

  À la rentrée prochaine, sous réserve des changements susceptibles d’intervenir d’ici-là, l’école 

devrait accueillir 101 enfants (contre 107 à ce jour) : 

- 40 enfants en Grande Section (40 enfants de Moyenne Section passent en grande section 

avec 4 déménagements, 3 nouvelles inscriptions et un maintien exceptionnel en GS pour un enfant 

relevant de la MDPH) 

- 32 enfants en Moyenne Section (35 enfants de Petite Section passent en Moyenne Section 

avec 3 déménagements) 

- 29 enfants en Petite Section 

 

 Des 32 enfants actuellement en Grande Section, 28 se répartiront dans les 6 Cours 

préparatoires des écoles Briand A et B, 1 enfant se rendra à l’école Pasteur, 2 déménageront d’ici à la 

fin de l’année et 1 enfant relevant de la MDPH  s’est vu proposer un maintien à titre exceptionnel. 

 

 Le conseil des Maîtres a établi une structure de classes pour la rentrée prochaine en 

réaffirmant la volonté de mélanger les niveaux pour permettre aux plus jeunes d’être répartis dans 3 

classes et de pouvoir ainsi mieux répondre à leurs besoins. Ils pourront en outre mieux se rendre 

compte de l’utilité des apprentissages qui leur sont proposés en observant leurs aînés évoluer. Quant 

aux plus grands, ils pourront bénéficier d’un enseignement en groupe restreint pendant la sieste des 



Petits. Enfin, les futures Grandes Sections accueilleront 7 enfants porteurs de handicap qui pourront 

ainsi être répartis sur 3 classes. Un 8
ème

 enfant relevant de la MDPH sera accueilli en Petite Section. 

 

 À ce jour, seront présents à la rentrée prochaine dans l’école : Madame Pinto, M. du Castel et 

M. Husianycia. Madame Jacolet est nommée conseillère pédagogique dans une autre circonscription 

et Madame Girault était nommée à titre provisoire. Les postes de Mme Jacolet ainsi que celui de la 

décharge de direction restent à pourvoir ainsi que les deux 1/3 temps de chacun des deux maîtres-

formateurs.  

 Parmi les ATSEMS, le poste de Mme Louvet est à pourvoir.  

 

     La structure de l’école, pour la rentrée prochaine est la suivante :  

- une classe de Petits-Moyens avec 11 Petits et 14 Moyens. Seule l’ATSEM, Mme Sambou est 

connue à ce jour 

- une classe Petits-Grands avec 12 Petits et 13 Grands avec Mme Pinto pour enseignante et 

Mme Rebai comme ATSEM 

- une classe de Petits-Moyens-Grands avec 6 Petits, 8 Moyens et 11 Grands. M. Husianycia 

sera leur enseignant  et Mme Moula leur ATSEM 

- une classe de Moyens-Grands avec 10 Moyens et 16 Grands. M. du Castel  secondé par sa 

décharge de direction assureront la classe. Ils seront aidés d’une ATSEM à nommer. 

 

 La rentrée aura lieu vendredi 1
er

 septembre pour les enseignants et lundi 4 septembre pour les 

enfants selon le même schéma que celui mené depuis plusieurs années. Les Moyennes et Grandes 

Sections seront accueillies dès 8h35 et tous les services périscolaires (garderie, cantine, goûter) leur 

seront proposés. Les enfants de Petite Section seront accueillis soit à 9h45 soit à 10h45 selon le choix 

de leurs parents effectué à l’issue de la réunion de présentation du 2 juin 2017. Les enfants passeront 

une 1/2h dans leur classe avec leur parent puis l’autre 1/2h seul, sans leur parent. Il n’y aura pour les 

Petites Sections ni cantine, ni école l’après-midi du lundi 4 septembre. Dès le lendemain, tous les 

services périscolaires leur seront proposés. 

 

 Durant l’année scolaire, 10 Équipes de Suivi de Scolarisation ont pu être conduites avec Mme 

Loiseau, enseignante référente et 4 équipes pédagogiques. 

 

2) Les liaisons 

 

 a) Crèche-école maternelle 

     L’école a accueilli, sur 3 jours, des enfants des crèches de l’Archevêché et des Bordeaux. Ils ont 

pu voir le fonctionnement de la classe et ont décoré un sac qui leur a été ensuite remis.  

 

 b) maternelle – élémentaire 

     Sous l’impulsion de Mme Pinto,  tous les enfants de Grande Section se sont rendus à 6 reprises à 

l’école élémentaire Briand A afin d’y pratiquer divers jeux mathématiques (jeu de l’oie, sudanimaux, 

dominos, jeu de batailles avec des cartes, Awalé, bataille navale) en compagnie des élèves de la 

classe de Cours Préparatoire de Mme Fostinis. Les parents d’élèves ont accompagné ses groupes et 

ont pu assurer 4 d’entre eux. Enfin, les mêmes élèves de Grande Section ont été accueillis mercredi 

14 juin dans une classe de Cours préparatoire de Briand B. Les enfants, les parents et les enseignants 

ont grandement apprécié cette liaison. Elle pourrait être commencée plus tôt dans l’année. 

 Les enseignants de la Cerisaie ont rencontré ceux des écoles Briand A et B afin d’échanger 

sur le travail effectué. 

 

 



 c) les nouvelles Petites Sections 

     Les parents ont été accueillis par le directeur et avec Mme Thureau, directrice du centre de loisirs 

vendredi 2 juin. Ils se sont vus présenter l’école avec ses missions et le temps périscolaire expliqué. 

À cette occasion, les parents ont pu choisir un créneau horaire pour venir, avec leur enfant, visiter 

l’école en présence du directeur, pendant une demi-heure. Lors de cette visite et après un bref 

entretien, une photo enfant-parent a été prise et sera jointe à un « quatre-pages » contenant diverses 

photos de l’école afin que l’enfant puisse reconnaître ces lieux et les présenter à d’autres membres de 

sa famille. 

 

3) Les temps festifs 

 Le spectacle de fin d’année aura lieu mercredi 28 juin de 18h à 20h dans la salle Toffoli. Le 

rendez-vous est fixé à 17h45 devant la salle. Le directeur accompagné de plusieurs parents contrôlera 

les entrées. Des chants et des danses seront proposés sur le thème des animaux. Deux répétitions 

générales sont prévues, la veille et le jour même. Enfin, il sera demandé aux parents qui laisseront 

leur enfant au centre de loisirs mercredi 28 juin devenir le chercher avant 17h30. Ceux qui ne le 

pourront pas, s’ils le souhaitent,  pourront autoriser expressément les animateurs à conduire leur 

enfant à la salle Toffoli. 

  Le centre de Loisirs a organisé sa fête de fin d’année mercredi 21 juin en proposant des jeux 

divers.  

 

4) La coopérative 

 Comme cela avait décidé lors du dernier conseil d’école, le photographe n’est passé qu’une 

seule fois à l’école pour faire en même temps la photo de classe et des photos individuelles pour ceux 

qui en souhaitaient. Après avoir reversé 70% des sommes collectées, la coopérative de l’école a reçu 

653,40 € (contre 825 l’an dernier en proposant deux  moments différents pour faire les 

photographies). 

 La participation des parents s’est élevée suite aux 1ers versements à 1002 € .  

 La coopérative a financé des sorties au Studio Théâtre et a acheté du matériel pour les classes. 

Toutes les factures sont consignées, les comptes faits au fur et à mesure et sont à la disposition des 

représentants des parents d’élèves.  

 

5) Les travaux 

  Cet été, la municipalité entreprend de gros travaux de chauffage dans l’école ce qui explique 

que l’école n’accueille aucun Centre de loisirs cet été.  

 Le sas d’entrée sera fermé par deux portes munies de verrou. Pour aller en récréation, les 

enfants passeront par le préau ou par leur classe  (pour les PS/MS) 

 Un verrou à mollette sera installé sur la porte métallique donnant sur la rue des Bordeaux.  

 Il est rappelé que le film occultant posé sur les vitres de la classe des PS/MS n’est pas efficace 

et qu’il faudrait poser le même film occultant sur l’autre baie vitrée de la classe.  

 

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

 

 

 

Le directeur        La secrétaire de séance 

M. du Castel        Mme Jacolet 

 



 


