
PROCÈS-VERBAL du 3ème CONSEIL D’ÉCOLE 

du 14 juin 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) 
Mme Avenel Catherine (PS/MS)
Mme Picoste Kea (MS/GS)

Parents élus 
Mme Hsu-Meunier Garance (FCPE titulaire) 
Mme Belkhodja Assia (PEEP titulaire) 

Municipalité 
Mme Magne Marie-Hélène, (1er maire-adjoint, chargée de l’enfance et de l’éducation) 
Mme Lavitry (direction pôle famille)

DDEN (Déléguée Départementale de l'Education Nationale)
Mme Nollet Marie-Claire

Secrétaire de séance
Mme Avenel 

Étaient excusés
M. Husianycia Yanek 
Mme Bachelot Christelle

1) La rentrée scolaire 2018 - 2019
À la rentrée prochaine, sous réserve des changements susceptibles d’intervenir d’ici-là, 

l’école devrait accueillir 96 enfants (contre 111 à ce jour) :
- 37 enfants en Grande Section (les 37 enfants de Moyenne Section passent en Grande 

Section)
- 33 enfants en Moyenne Section (les 32  enfants de Petite Section passent en Moyenne 

Section avec 3 déménagements et 4 nouvelles inscriptions)
- 26 enfants en Petite Section 

Des 42 enfants actuellement en Grande Section, 37 se répartiront dans les 5 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 2 enfants devraient être orientés. Un parent d’élèves propose que 
l’on réfléchisse à la possibilité d’adresser tous les élèves de GS de la Cerisaie dans l’une des 
deux écoles de Briand, les élèves de GS de l’école Quatre-vents seraient alors regroupés dans 
l’autre école de Briand.
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L’équipe enseignante est amenée à se renouveler : Monsieur du Castel et Madame 
Pinto sont affectés sur des postes de conseillers pédagogiques dans d’autres circonscriptions, 
Madame Avenel et Madame Picoste étaient nommées à titre provisoire. Monsieur Husianycia 
reste dans l’école. 

Le conseil des Maîtres, après débat,  a établi une structure de classes pour la rentrée 
prochaine, structure qui ne sera définitivement arrêtée qu’au jour de la pré-rentrée le 31 août. 

- une  classe de Petits-Moyens avec 9 Petits et 15 Moyens. Seule l’ATSEM, Mme Sambou 
est connue à ce jour

- une classe Petits-Grands avec 10 Petits et 14 Grands. Seule l’ATSEM, Mme Rebai est 
connue à ce jour

-  une classe de Petits-Moyens-Grands avec 7 Petits, 7 Moyens et 9 Grands. M. 
Husianycia sera leur enseignant et Mme Moula leur ATSEM

- une classe de Moyens-Grands avec 11 Moyens et 14 Grands. Seule l’ATSEM, Mme 
Margez est connue à ce jour

      Le choix de la municipalité d’affecter une ATSEM par classe est salué et apprécié de tous 
ainsi que le travail accompli par chacune d’elles.  

La rentrée aura lieu vendredi 31 août  pour les enseignants et lundi 3 septembre pour les 
enfants selon le même schéma que celui mené depuis plusieurs années. Les Moyennes et 
Grandes Sections seront accueillies dès 8h20 et tous les services périscolaires (garderie du 
matin, cantine, goûter) leur seront proposés. Les enfants de Petite Section seront accueillis 
soit à 9h30  soit à 10h30 selon le choix de leurs parents effectué à l’issue de la réunion de 
présentation du 1er  juin 2018. 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 3 septembre. Dès le lendemain, tous les services périscolaires leur 
seront proposés. Toutes ces informations ont été précisées lors de la réunion collective et 
rappelées lors des entretiens individuels. 

Durant l’année scolaire, 13 Équipes de Suivi de Scolarisation ont pu être conduites 
avec Mme Schaumann, enseignante référente, Madame Guardiola la psychologue scolaire et 
différentes personnes intervenant dans les suivis de ces enfants (CMP, CATTP, Hôpital de 
jour, orthophoniste, psychomotricienne). Deux équipes éducatives ont été conduites.

2) Les liaisons
a) Crèche - maternelle
Madame Pinto, le 29 mai et Madame Avenel le 31, ont l’une et l’autre accueilli 3 

enfants de la crèche de l’Archevêché. Ceux-ci ont pu passer une petite matinée à l’école et 
sont repartis avec un sac qu’il leur a été donné de décorer. La crèche des Bordeaux a annulé sa 
visite, deux enfants sur les 3 annoncés ayant obtenu leur dérogation pour aller dans une autre 
école.

Une réunion d'accueil avec tous les parents des futures Petites sections a eu lieu 
vendredi 1er juin. À l'issue de cette rencontre, les parents ont choisi les créneaux qui leur 
convenaient pour venir visiter l'école. Un quatre pages avec des photos des principaux lieux 
leur sera ensuite envoyé.

b) Maternelle - cours préparatoire
Exception faite d’une enfant ayant une sœur à  l'école Pasteur, tous les enfants de 

Grandes Sections iront à l'école Briand, A ou B. Tous les enfants de l’école ont été et seront 
accueillis quatre lundis de suite dans leur future nouvelle école, courant juin. Ils pourront 
durant chaque séance jouer avec des camarades du cours préparatoire de Briand B, soit au jeu 
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de l'oie, soit à la bataille navale, soit au jeu de l’awalé, soit au jeu de Sudanimaux (une 
variante du sudoku). À l’issue des quatre séances, ils auront pu jouer à chacun de ces jeux et 
nouer des relations avec les enfants du Cours Préparatoire. En outre, les enfants seront 
accueillis dans les écoles Briand A et B mardi 26 juin à 14h. Ils écouteront chanter leurs 
camarades et chanteront à leur tour devant ces derniers. Le directeur de Briand B leur fera 
visiter l’école et les enfants finiront cet après-midi dans une classe de CP pour assister à une 
séance de lecture. 

Les enseignants de la maternelle la Cerisaie ont eu l’occasion de rencontrer le 12 juin 
tous les collègues de CP des deux écoles, avec les directeurs, l’enseignante référente et la 
psychologue scolaire afin de présenter les réussites des six enfants de GS relevant de la 
MDPH et admis l’an prochain au CP. Une autre réunion a eu lieu entre les enseignants pour 
présenter le travail effectué par chacun.

3) Les temps festifs
Le carnaval a été l’occasion de faire un grand défilé dans l’école avec les masques 

réalisés par les enfants dans les classes. Cette matinée s’est achevée par un grand repas pris en 
commun dans le préau avec tous les élèves de l’école, tous les enseignants et tout le personnel 
communal.

À la demande des parents d’élèves, un temps d’échange autour d’un café sera proposé 
aux parents venant déposer leur enfant à l’école le vendredi 22 juin de 8h à 9h.

Pour clore l’année scolaire, l’école a décidé de présenter un spectacle une année et 
l’autre année une exposition des travaux des enfants. Cette année l’exposition aura lieu le 
samedi 30 juin de 10h à 12h à l’école. Le thème retenu est celui du prix littéraire. À cette 
occasion, un film sera présenté en boucle aux parents pour leur permettre d’entendre leurs 
enfants chanter.

4) La sécurité
-   La sécurité dans l’école

            Deux exercices incendie ont eu lieu ainsi que deux exercices de mise à l’abri, le 
premier dans le cadre d’un PPMS attentat-intrusion  et le second dans le cadre d’un PPMS 
risques majeurs. Dans les deux derniers cas, l’alerte est donnée par la corne de brume. Les 
enfants ont pris l’habitude de se cacher immédiatement en entendant ce signal.

La municipalité a doté l’école de deux malles PPMS ainsi que de six badges remis 
nommément à six personnes de l’école. Le badge donne l’alerte à la police municipale qui, à 
son tour, alerte la police nationale. 

- La sécurité aux abords de l’école
         Le carrefour à l’angle des rues P. Eluard, des Bordeaux et de l’Archevéché est jugé 
dangereux pour la traversée des enfants. La mairie a fait réparer le « bonhomme vert » du 
passage piéton et fera installer un autre panneau triangulaire signalant le passage d’enfants. 
Enfin, la municipalité propose de dissocier les trois feux (une régulation alternative) et de les 
synchroniser avec les feux piétons. 

5) Les travaux
La panne rendant défectueuse la climatisation de la classe 2 et du réfectoire a été enfin 

trouvée et la pièce responsable a été commandée. La lucarne de la classe 1 est en cours de 
réparation. Enfin, l’idée d’installer un film opacifiant sur les dernières vitres de la classe 1 est 
maintenue. En effet, lorsque le soleil éclaire la classe, il rend le film déjà apposé sur les vitres 
inopérant

6) La coopérative
 La vente des photographies individuelles et de classe a rapporté à l’école la somme de 
752,40 €. La première participation volontaire a rapporté 638 €. La coopérative a pu offrir une 
représentation au studio théâtre à 3 classes et a participé au financement d’une autre sortie au 
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théâtre. L’école a financé le petit déjeuner de Noël à hauteur de 238 € ainsi que les cotisations 
de l’OCCE (235 €) et diverses dépenses effectuées par les enseignants pour améliorer le 
quotidien de la classe. Les comptes seront définitivement clos avant la fin de l’année et seront 
adressés à l’OCCE avant d’être présentés au premier conseil d’école prochain. Tous les 
comptes et justificatifs sont à la disposition des parents élus. 

7) Les animations
-     L’activité musique

Sur le même thème que celui du prix littéraire, les enfants ont pu avec l’intervention 
de la Dumiste Madame Lynda le Revérend, apprendre plusieurs chants,  écouter des œuvres et 
explorer des sonorités à partir de divers instruments. Les chants ont été repris en classe.

Il est proposé de prendre pour l’année prochaine le thème des « quatre éléments ».

- L’animation petit déjeuner
          Une animation a été proposée aux classes pour sensibiliser les enfants aux vertus d’un 
petit déjeuner équilibré. 

- L’animation « Prévention des risques domestiques »
         La municipalité a proposé une animation aux élèves de Grande Section afin de les 
sensibiliser aux dangers de certains produits domestiques. 

- La sécurité piéton
En lien avec la police nationale, la circonscription a proposé aux enfants de GS une 

animation autour d’un jeu, le « Buggy Brousse » pour les rendre attentifs lors de  la traversée 
des passages piétons. Sur un grand tapis, les enfants ont pu être piétons et « conducteurs ».

 Le directeur clôt la séance à 19h40 et remercie les personnes présentes pour leur 
participation. 

Le directeur de l'école La secrétaire de séance
M. du Castel             Mme Avenel
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