
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2016-2017 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date : mardi 18 octobre 2016 

  

 
Ordre du jour  

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 

 Présentation de la rentrée 2016 : Présentation de l’équipe 

éducative (enseignantes, ATSEM, AVS), structure des classes, effectifs à la 

date du 18 octobre,  RASED. 

 Révision et vote du règlement intérieur. 

 Le projet d’école et les axes prioritaires de l’année 2016/2017, le projet 

musique, le projet autour des œuvres de Daphné DEJAY, le prix littéraire. 

 Sécurité : 1er exercice évacuation incendie, Plan Vigipirate, exercices PPMS. 

 Points Mairie : Sécurisation de l’école (porte parking, cour, grille accès 

jardin),travaux, informatique (équipement actuel et à venir). 

 Le fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

 Santé : Prévention en moyenne et grande section, animation bucco-dentaire. 

 La coopérative scolaire (son fonctionnement). 

 Calendrier 2016/2017 : Sorties, projets, bibliothèque, évènements. 

 

Participants: 
 

Madame RENARD, directrice et enseignante en classe de petite section (cl2) 

Madame BOULBOUL, enseignante en classe de petite section (cl2) 

Madame DRUCKER, enseignante en classe de petite section (cl1) 

Madame PEREIRA LOPES, enseignante en classe de moyenne section (cl8) 

Mesdames QUIERTANT et LOUHAULT enseignantes en classe de grande section (cl3) 

Madame YANNOU, enseignante en classe de moyenne section  (cl4). 

Madame AIRAULT, enseignante en classe de grande section (cl9) 

Madame MABIRE, enseignante en classe de grande section (cl10) 

Monsieur CIVIL COSTA, directeur de l’accueil de loisirs 

Madame MAGNE,  premier maire adjoint 

Madame LAVITRY, directrice du pôle famille 

Madame YAMMINE,  parent d'élève élue PEEP 

Mesdames GUEGAN, MEERT, PERY, SICOURI,  parents d’élèves élus FCPE et madame GHARBI 

suppléante 



Madame ALLONCLE, DDEN. 

 

Participants excusés: 

Monsieur BACCELLIERI, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la 5ème 

circonscription. 

Madame LECLERE, enseignante en classe de moyenne section (cl8) 

Madame MOLINENGAULT, enseignante en classe de petits moyens (cl6) 

Mesdames TCHAKARIAN, DUPOUY, CHETBOUN, parents d’élèves élus PEEP 

Madame GUARDIOLA, psychologue scolaire 

_______________________________________________________________________ 

Compte-rendu et décisions : 

         

Le premier conseil d’école de l’année scolaire 2016- 2017 s’est ouvert à 18h00 

par une présentation des différents membres présents (directrice, équipe 

enseignante, représentants des parents d’élèves, DDEN, le directeur ALSH). 

Madame RENARD remercie les membres présents et informe les participants 

que Mesdames MAGNE et LAVITRY participant à un autre conseil d’école, l’ordre 

du jour sera, avec l'accord des participants, modifié. 

 

• Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 

Les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école ont eu 

lieu le vendredi 7 octobre 2016. Nous félicitons les parents élus et remercions 

les parents de leur participation qui a permis d'attribuer 4 sièges à la PEEP 

(mesdames YAMMINE, TCHAKARIAN, DUPOUY, CHETBOUN) et 4 sièges à la 

FCPE (mesdames SICOURI, GUEGAN, PERY, MEERT).  

Cette année le taux de participation a été de 46,83% pour 8 classes, il était de 

42, 96% l'année dernière pour 9 classes.  Les parents élus soulignent que le vote 

par correspondance a bien marché, il a été mieux compris du fait des 

explications données lors des réunions de rentrée. 

• Présentation de la rentrée 2016 : Présentation de l’équipe 

éducative (enseignantes, ATSEM, AVS), structure des classes, effectifs à 

la date du 18 octobre, RASED. 

La rentrée s'est bien passée. En ce qui concerne l'équipe éducative, nous 

accueillons cette année cinq nouvelles enseignantes : Mme Beatriz PEREIRA 

LOPES et Mme Estelle LECLERE en MS (cl8), Mme Sylvie AIRAULT en GS (cl9), 

Mme Imane BOULBOUL en PS (cl2) qui assure la demi-décharge de madame 



RENARD, Mme Laëtita LOUHAULT qui complète le mi-temps de Mme Sandrine 

QUIERTANT en GS (cl3). Seule, Mme AIRAULT est nommée à titre définitif 

sur l'école. 

Une nouvelle ATSEM, Mme Rania TOUATI qui est en poste aménagé sur l'école. 

Deux AVS (auxiliaire de vie scolaire), Mme Leïla BAKHADDA en cl4 et Mme 

Caroline ROURE en cl9. 

La structure des classes est la suivante : 8 classes dont 2 petites sections,         

1 petit/moyen, 2 moyennes sections, 3 grandes sections. 

L'effectif total de l'école au 18 octobre est de 209 élèves. L'effectif 

prévisionnel annoncé lors du conseil d'école de juin était 205 élèves. 

Ce qui donne un effectif par classe: 

Cl 1/PS Mme DRUCKER : 25 élèves 

Cl2/PS Mme BOULBOUL et RENARD : 25 élèves 

CL3/GS Mmes QUIERTANT et LOUHAULT: 25 élèves 

CL6/PS/MS Mme MOLINENGAULT : 13 PS et 13 MS soit 26 élèves 

CL4/MS Mme YANNOU : 28 élèves mais un départ prévu pendant les vacances  

CL8/MS : Mme LECLERE ET PEREIRA LOPES: 27 élèves 

CL9/GS: Mme AIRAULT 26 élèves 

CL 10/GS Mme MABIRE 27 élèves 

Le RASED : Cette année, le poste de rééducatrice n’est pas pourvu et madame 

GUARDIOLA, psychologue est actuellement en congé maladie. Elle devrait 

revenir en novembre. Pour le moment, il n y a pas de suivi d’élèves. 

• Révision et vote du règlement intérieur. 

Les modifications apportées au règlement intérieur sont les suivantes :  

- page 1, le numéro de téléphone,  

- page 5 titre 4, paragraphe 4.4 ajout de : Pour les mêmes raisons de sécurité, il 

est interdit de laisser en permanence devant l’entrée de l’école : vélos, 

poussettes et trottinettes 

- page 7,  paragraphe 6.2 : La deuxième rencontre concernera "le carnet de suivi 

des apprentissages » « au lieu de «  livret de progrès » et jours de décharge de 

la directrice : lundi et mardi au lieu de jeudi et vendredi. 



Le présent règlement intérieur modifié est voté et adopté à l'unanimité des 

enseignantes et des délégués de parents d’élèves. Il sera prochainement remis 

aux parents pour signature. 

La PEEP demande s’il est possible d’y adjoindre la Charte de la laïcité. 

 

• Le projet d’école et les axes prioritaires de l’année 2016/2017, le projet 

musique, le projet autour des œuvres de Daphné DEJAY, le prix 

littéraire. 

- Le projet d’école.  

Les axes prioritaires de l'année 2016/2017 sont les suivants : Fiche action n° 3 - 

les parents et l'école avec les ateliers parents. Les parents viennent dans la 

classe de leur enfant pour animer un atelier jeu de société (sous réserve, en 

raison du plan Vigipirate) et les partenariats avec les fédérations des parents 

d'élèves. 

Fiche action n° 3b - Renforcer la communication avec les parents : Les blogs de 

classe, et la présentation d'un bilan par période dans le cahier d'activités. 

Fiche action n° 4 -  Construction du parcours culturel avec le projet commun sur 

l'œuvre de Daphné DEJAY dont la sculpture est exposée dans le hall de l’école. 

Nous réfléchissons sur la manière dont nous allons travailler autour cette œuvre 

sachant que si nous le souhaitons,  l’artiste viendra nous aider dans notre 

démarche. Les œuvres des enfants seront exposées en fin d’année scolaire à 

l’espace Art et liberté. Ce projet sera également suivi par l’accueil de loisirs.  

- Projet musique : Les classes de grande section ont commencé les séances au 

conservatoire auprès d’un intervenant en musique. Elles se poursuivront jusqu’en 

février. Le thème cette année est « le tour du monde en musique ».  

- Le prix littéraire 

Plusieurs classes  se sont inscrites pour participer au prix littéraire. Le thème 

cette année est  « les métamorphoses ». Il s’agit d’un projet de circonscription, 

des livres ayant été sélectionnés en amont, (le livre de Daphné DEJAY en fait 

partie). Ils sont achetés par l’école et seront lus dans les classes.  Un vote aura 

lieu pour élire le livre préféré des enfants. Seules les classes de grande section 

participeront au vote qui se déroulera courant mai. 

• Sécurité : 1er exercice évacuation incendie, Plan Vigipirate, exercices 

PPMS. 

Sécurité : Trois exercices seront obligatoires au cours de l’année scolaire 

2016/2017 : deux  exercices incendie, un exercice de mise en sûreté qui portera 

sur le thème « intrusion attentat » et sera obligatoirement organisé entre le 15 

novembre et le 20 décembre 2016.  



Le premier exercice évacuation incendie a eu lieu le mardi 26 septembre, tout le 

monde avait été prévenu. Cet exercice a concerné 194 élèves, 8 enseignantes, 3 

personnels de cantine, 10 ATSEM, 2 AVS, la gardienne, le directeur du centre et 

la directrice de l’école, soit 220 personnes. L'exercice s'est déroulé dans le 

calme, les petits n'ont pas été trop impressionnés. Le point de rassemblement se 

situe dans la cour, chaque classe ayant un emplacement attitré. 

Le dispositif  Vigipirate alerte attentat  est toujours en vigueur. Madame 

RENARD lit le mail de la rectrice de l’académie, Mme Béatrice GILLE qui rappelle 

les consignes nationales et académiques : 

Accueil par un adulte à l’entrée de l’école (il y en a 2 pour notre école) 

Contrôle visuel des sacs 

Vérification systématique de l’identité des personnes extérieures à 

l’établissement 

Interdiction de stationnement devant les écoles et les établissements 

Eviter les attroupements devant l’école ou les établissements 

Signalement de tout comportement ou objet suspect. 
 

Les sorties sur Paris ne sont pas autorisées, de même celles envisagées au zoo de 

Vincennes ou sur tout autre lieu très touristique. 

• Le fonctionnement de l’accueil de loisirs. 

Monsieur CIVIL COSTA, directeur de l’accueil de loisirs, présente les projets 

qui seront menés cette année : 

La citoyenneté :  

- tri sélectif avec les classes 

- règles de vie présentées sur un dé 

- panneau avec des slogans 
 

Le parcours culturel : 

- zoo géométrique (en lien avec le projet D DEJAY) 

- projet spectacle grandes sections et Aristide Briand 
 

Les relations parents 

- cahier de vie du mercredi 

- trombinoscope 
 

Organisation : l’équipe est composée de 9 ATSEM et 9 animateurs, le midi, de 7 

animateurs le mercredi et de 10 animateurs le soir. 

Les effectifs : en moyenne, 70 enfants sont présents le mercredi, 105 enfants le 

midi et 160 enfants le soir. 

L’organisation sur le temps du midi est le suivant : les petits déjeunent dès 

11h45, les moyens arrivent 15 minutes après, déjeunent puis sont répartis en 

ateliers, les grands sont en ateliers jusqu’à 12h30 puis déjeunent. Les ateliers 



sont en accès libre (dinette, légo, danse). Il y a environ 20 enfants par groupe et 

ce sont les mêmes référents pour chaque classe. 

Les thèmes sont davantage abordés le soir et pendant les vacances scolaires. 

 

Evènements prévus : 

Une chasse aux trésors à Noël 

Un rallye photos sur le thème du cinéma, en février 

Un grand jeu aventure sur le thème de l’environnement, en avril 

Un spectacle de fin d’année (avec l’école Aristide Briand ?) 
 

Le PEDT qui a été mis en place avec la mairie, les directeurs d’école, les 

directeurs des accueils de loisirs et les fédérations des parents d’élèves durera 

jusqu’en 2018. 

• Santé : Prévention en moyenne et grande section, animation bucco-

dentaire. 

La prévention organisée par le conseil général du Val de Marne a eu lieu pour tous 

les élèves de moyenne section. Comme chaque année, l’infirmière scolaire 

interviendra auprès des élèves de grande section afin d’effectuer un dépistage 

de l’ouïe et de la vue avant l’entrée au cours préparatoire. 

Les classes de grande section participeront cette année à une animation bucco-

dentaire. 

 

• La coopérative scolaire (fonctionnement). 

Nous démarrons l’année avec un solde créditeur de 3559 euros en banque et 135 

euros en caisse soit 3694 euros. Nous remercions les parents pour leur 

générosité qui permet à l’école de mener à bien de nombreux projets.  

Les parents élus ainsi qu’une enseignante ont pu vérifier les comptes. 

Le fonctionnement de la coopérative scolaire est le suivant : trois fois dans 

l’année, les parents seront sollicités pour une participation à la coopérative 

scolaire. Les cotisations des familles sont libres et non obligatoires. La 

participation des familles est versée à la coopérative générale et redistribuée à 

parts égales aux 8 classes. La coopérative sert à payer toutes les sorties 

(théâtre, cinéma, cueillettes ou autres), à acheter des jeux pédagogiques, des 

livres, des ingrédients pour cuisiner. 

• Calendrier 2016/2017 : Sorties, projets, bibliothèque, évènements. 

Plusieurs sorties ont déjà eu lieu : des représentations au théâtre, des 

cueillettes de pommes et de légumes, une sortie à Provins, à l’arborétum. 
 

Bibliothèque : Cette année, les classes bénéficient de deux ou trois  créneaux à 

la bibliothèque de Charenton où chaque classe peut emprunter des livres. Il n’y a 

plus d’intervenant, c’est la maîtresse et l’ATSEM qui lit un livre. 



 

Evénements : le petit déjeuner de Noël aura lieu dans les classes avec les 

parents, le jeudi 15 décembre dès l’accueil du matin. Cette formule ayant bien 

fonctionné l’année dernière, elle a été reconduite cette année. 

 Le Carnaval se déroulera certainement sous la même forme que les années 

précédentes, dans l’école et uniquement avec les élèves, quant à la kermesse, il 

est encore trop tôt pour savoir si elle pourra avoir lieu. Madame RENARD 

rappelle que toute manifestation prévue dans l’école avec les parents est soumise 

à l’accord de l’Education nationale. 
 

La FCPE évoque l’idée d’une collecte de jouets pour les enfants malades de 

l’hôpital Robert Debré et qui serait organisée dans chaque classe. L’équipe 

enseignante souhaite s’engager, avec les enfants, dans des projets plus 

pédagogiques. Elle propose néanmoins de mettre une affiche dans l’école afin 

d’informer les parents de cette action et servir ainsi de relais. 

 

• Points Mairie : Sécurisation de l’école (porte parking, cour, grille accès 

jardin), travaux envisagés, informatique (équipement actuel et à venir).  

Une première rencontre avec Mr GUYOT, notre référent sécurité à la 

circonscription, a eu lieu  courant Septembre afin d’évaluer ensemble  les risques 

d’intrusion dans l’école. Une réunion sécurité réunissant les directeurs (trices), 

l’inspecteur de l’éducation nationale, la mairie et des membres de la police 

nationale a permis de répertorier certains besoins.  Elle a été suivie d’une visite 

de la mairie et de la police dans toutes les écoles. 

 Concernant la sécurisation de notre école,  la mairie a pour projet l’installation 

d’une caméra, de visiophones ainsi que l’installation d’un sas renforcé dès l’entrée 

de l’école qui pourra bloquer la deuxième porte. L’installation d’une alarme 

différente de celle de l’évacuation incendie est en cours de chiffrage, une 

réunion étant prévue début novembre avec le Maire. 

Des parents s’inquiètent du peu de protection qu’offre le grillage de la cour 

d’école. Madame MAGNE en prend note. 

Madame RENARD évoque trois points qui posent problème : l’entrée du parking 

sous l’école, toujours ouverte, la sortie de secours du parking qui débouche dans 

le jardin et la clôture de la grille sur le parvis qui n’est pas complètement 

obstruée. Madame MAGNE indique que la sortie de secours du parking doit 

rester ouverte mais elle pourrait déboucher ailleurs. Elle se déplacera début 

novembre, avec plusieurs personnes de la mairie afin d’étudier une éventuelle 

modification. Quant à la grille du parvis, des travaux  de sécurisation sont prévus 

prochainement.  Madame RENARD demande s’il ne serait pas possible d’utiliser 

des bips pour l’accès au parking ?   



Travaux envisagés : Madame RENARD demande si les travaux de réfection  de la 

terrasse de la classe 4 auront  lieu comme prévu pendant  les vacances de la 

Toussaint? Madame MAGNE indique qu’elle n’a pas d’informations 

supplémentaires depuis le dernier conseil d’école. 

Une liste de travaux a été déposée cet été dont la réalisation et la pose 

d’étagères dans certaines classes ainsi que la sécurisation des piliers de la salle 

de motricité. Ces travaux n’ayant pas été effectués, ils seront évoqués à nouveau 

lors de la commission travaux prévue en novembre. 

Informatique : L’école, ayant des problèmes récurrents et non solutionnés avec 

l’imprimante et ce, malgré plusieurs tickets envoyés depuis le 27/09/2016, 

demande de l’aide à la Mairie. Madame LAVITRY dit qu’elle se renseignera auprès 

du service concerné.  

Une partie du projet d’école n’a pu être mise en application car il n’y a pas eu 

l’équipement nécessaire (tablettes). Une réponse concernant cet équipement 

sera donnée en décembre et selon le budget, car pour l’instant la priorité a été 

d’équiper les écoles primaires. Madame MAGNE souligne l’écart entre ce que 

demande l’éducation nationale et ce que peut faire la mairie.  

En attendant, l’équipe enseignante fera appel aux parents afin de récupérer des 

vieux PC équipés d’un logiciel Word. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

La secrétaire de séance             La directrice 

Laëtitia LOUHAULT                                                      Dominique RENARD 

 
 

 

 

 


