
 

ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2017-2018 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date : vendredi 10 novembre 2017 

  

 

 Ordre du jour : 

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 

 Rentrée 2017 : Présentation de l’équipe éducative (enseignant(es), ATSEM, AVS), 

structure des classes, effectifs à la date du 10 novembre, le Rased. 

 Révision et vote du règlement intérieur. 

 Les rythmes scolaires. 

 Le projet d’école.  

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

 Points Mairie :  

- travaux demandés pendant l’été, et gros travaux envisagés pour 2018,  réparation 

stores dortoir classe7 . 

- informatique : équipement de l'école, problème de connexion à internet. 

- Atsem : réunion, gestion des absences 

- Cantine : menus et quantités. 

 Le fonctionnement de l’accueil de loisirs et les nouvelles modalités d’inscription.  

 Santé : Prévention en moyenne section. 

 La coopérative scolaire (son fonctionnement). 

 Calendrier 2017/2018 : Sorties, projets, bibliothèque, évènements. 
 

 Participants 

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

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

Monsieur HUYNH, enseignant en classe de petite section (cl2) 

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

Madame QUIERTANT, enseignante en classe de moyenne section (cl3) 

Madame MOLINENGAULT, enseignante en classe de petite/moyenne section (cl6) 

Mesdames LE BOULCH et GUILLAUME, enseignantes en classe moyenne section (cl8) 

Madame LE BRAS, enseignante en classe de moyenne/grande section (cl9) 

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

Madame GUARDIOLA, psychologue scolaire, membre du RASED 

Madame MAGNE,  premier maire adjoint délégué à l'enfance et à l'éducation 

Madame BARRERE, responsable du service éducation 

Monsieur CIVIL COSTA, directeur de l’accueil de loisirs 

Mesdames YAMMINE, COURTES, parents d'élèves élus  PEEP 

Mesdames  GUEGAN, PERY, BEAUSSIER, MEERT, parents d’élèves élus  FCPE 

Madame ALLONCLE, DDEN 



 

Participants excusés : 

 

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

circonscription. 

Madame LECLERE, enseignante en classe de grande section, (cl3) 
 

Compte-rendu et décisions : 

 

Le premier conseil d’école de l’année scolaire 2017- 2018 s’est ouvert à 18h00 par une 

présentation des différents membres présents (la Mairie, l’équipe enseignante, les 

représentants des parents d’élèves, la DDEN, le directeur ALSH). Madame RENARD 

informe les membres présents que Mesdames MAGNE et BARRERE participant à un 

autre conseil d’école, l’ordre du jour sera, avec l'accord des participants, modifié. 
 

 Les rythmes scolaires. 
 

Madame Magne explique que la Directrice académique a demandé à l’ensemble des 

conseils d’école de se prononcer pour le maintien de la semaine à quatre jours et demi ou 

pour le retour de la semaine à quatre jours.  

En décembre, la Mairie organisera un avis consultatif (sur la base d’un questionnaire) 

auprès de l’ensemble des parents d’élèves via internet/mon espace Charenton. Les 

résultats seront communiqués dès janvier de façon à ce que les enseignants qui 

souhaiteraient aller travailler dans une autre commune revenue, aux quatre jours, 

puissent participer au mouvement. 

La ville souhaiterait un retour à la semaine des quatre jours même si cela a un coût 

financier (la subvention de cinquante euros dans le cadre du PEDT serait supprimée). Si 

Madame Magne y est plutôt favorable, elle reste néanmoins objective en interrogeant 

les autres services (culturel, sportif, police municipale, bâtiments, enfance et 

éducation). De façon collégiale, ces services trouvent un avantage au retour de la 

semaine des quatre jours car ils pourraient davantage étaler leurs activités notamment 

sur le mercredi matin. Monsieur Civil Costa précise que le projet ALSH est plus 

intéressant à mener sur la journée entière du mercredi car moins de choses peuvent 

être faites sur un après-midi et le recrutement des animateurs serait facilité. 

 Madame Magne indique que le nombre d’enfants n’a pas augmenté le mercredi après-

midi, par contre des enfants qui pouvaient se reposer le mercredi matin sont 

actuellement obligés de se lever. D’autre part, l’heure de début des cours pourrait 

rester la même, soit 8h45, on ne serait pas obligé de revenir à 8h30. 

Madame Guardiola dit qu’elle ne peut plus travailler correctement le mercredi tant avec 

les enfants qu’avec les parents et que les enfants sont très fatigués. 

Les enseignantes voient les enfants de plus en plus fatigués et le temps de l’après-midi 

est trop court. L’équipe envisage d’ailleurs de supprimer la récréation de l’après-midi. 

Madame Mabire trouve dommage que la classe s’arrête au moment où les enfants sont 

les plus efficients dans les apprentissages. 

La FCPE qui a fait un sondage auprès des parents dit que la plupart d’entre eux souhaite 

rester à la semaine de 4 jours et demi. Le résultat est nuancé car les nouveaux parents 

ne connaissent pas les anciens rythmes. 



Il n’y aura pas de réunions concernant les rythmes mais le questionnaire en ligne sera 

expliqué avec l’avis des enseignantes et de la psychologue scolaire. De même, madame 

Magne pourra en amont, rencontrer les têtes de liste de chaque fédération. Au final, 

c’est le sondage auprès des parents qui donnera le résultat. 

Beaucoup de communes sont passées à quatre jours cette année.  Par contre la Mairie 

n’est pas favorable à un temps de classe le samedi matin. 

 

 Points Mairie  

- Travaux demandés pendant l’été, et gros travaux envisagés pour 2018. 

Les agents passés cet été nous ont indiqué qu’ils avaient 1 an de retard concernant les 

travaux demandés. Ils avaient donc la feuille de travaux de l’année 2016 , certains 

meubles ont néanmoins été réparés. Les peintures demandées (marelle et bancs de la 

cour) ne seront pas faites faute de budget, la priorité ayant été donnée à la 

sécurisation des écoles. 

Les stores de la classe 7 n’ont toujours pas été réparés, du papier noir occulte la vitre 

et cela est dangereux. Une société est passée mais jamais revenue. Madame Barrère dit 

que malgré des mails de relance, les sociétés ne viennent pas effectuer les réparations. 

Il y a toujours des problèmes avec la manivelle du store classe 8, elle se met à tourner 

brusquement et pourrait blesser quelqu’un. 

 

- Gros travaux envisagés pour 2018. 

Après la visite de la commission des travaux, il a été évoqué les points suivants :  

- La sécurisation des piliers de la cour. Une protection en mousse avait été posée 

pendant l’été mais les enfants l’ont arrachée. Monsieur Cron réfléchit au 

problème, il serait question d’enlever les barres métalliques pour mettre autre 

chose. 

- Madame Renard avait demandé le changement du revêtement de la cour car il y a  

trop d’accidents (chutes avec des dents cassées). Madame Magne ne veut pas 

d’un sol en mousse comme celui des 4 Vents ou de la Cerisaie car il est glissant en 

cas de pluie ou de gel. Le revêtement ne sera donc pas changé. 

- Le changement de la moquette dans le bureau de la directrice en un revêtement 

type lino pour alléger le travail de la gardienne, madame Pillinini. 

- La réfection du sol de la terrasse classe 4 

- La peinture de la salle de motricité. 

Un arbre de la cour a été enlevé, madame Magne indique qu’il sera remplacé dans quinze 

jours. 

L’équipe enseignante souligne que le fait d’avoir creusé un trou autour des arbres est 

dangereux pour les enfants qui en courant, peuvent se prendre le pied dedans et se 

blesser. D’autre part, ils jouent avec le sable et en mettent partout. 

 

- Informatique : équipement de l’école, problème de connexion à internet. 

 

L’équipement par la mairie étant soumis à l’acceptation d’un projet par le conseiller TICE 

de la circonscription, madame Magne demande d’envoyer ce projet à Monsieur Vaucher 

avec copie à madame Barrère. Si ce projet est validé par le conseiller pédagogique, 

l’école pourrait commencer à être équipée en 2018, les budgets étant votés au mois de 

mars. 



Grâce à la coopérative scolaire, l’école a commencé à s’équiper d’un vidéo projecteur, de 

deux tablettes IPad, une troisième sera achetée prochainement. 

Connexion à internet 

L’équipe demande une connexion à internet. Par souci de sécurité, il y a une restriction 

de la connexion. Le DST réfléchit pour assouplir les accès à différents sites. 

Après plusieurs demandes (deux mois d’attente), formulées par ticket sur la plateforme, 

la connexion internet de la salle des maîtres vient d’être rétablie. 

- Atsem  

 Deux réunions ont déjà été annulées. Les Atsem demandent s’il serait possible afin de 

ne pas trop désorganiser le service dans l’école de scinder la réunion en deux ? 

La Mairie ne le souhaite pas car elle veut réunir tous les agents en même temps afin 

qu’ils aient tous la même information au même moment. Il n’y a qu’une seule réunion par 

an,  la prochaine réunion aura lieu le 5 décembre à 14 heures.  

- Gestion des absences. En cas d’absence d’une Atsem, le travail de l’équipe s’alourdit car 

les locaux sont étendus. L’équipe éducative  est donc très satisfaite du retour de Mme 

Touati.  

- Cantine : menus et quantités.  

Les parents d’élèves remontent que les quantités sont moindres et que souvent il n’y a 

pas d’entrée. Ils notent que leurs enfants ont faim le soir. 

Même constatation chez les enseignants (es) qui sont servies dans de petites assiettes 

d’enfant. 

Monsieur Civil Costa dit que les portions peuvent être réduites chez les petits en début 

d’année car ils sont souvent difficiles mais chez les moyens et les grands, les enfants 

viennent se resservir s’ils le souhaitent. 

 

 

 Le fonctionnement de l’accueil de loisirs et les nouvelles modalités 

d’inscription 

 

Il y aura des nouvelles feuilles d’inscription recto/verso pour une durée de 15 jours. Un 

côté restauration, l’autre côté accueil du soir. 

Pour les familles qui n’ont pas de lisibilité sur les 15 jours à venir (intermittents du 

spectacle, infirmières, traiteurs etc..), elles peuvent amener un document à la mairie, ce 

sont des cas particuliers. 

En cas d’absence d’un enfant inscrit, la cantine est remboursée si la famille produit un 

certificat médical dans les cinq jours. 
 

Le thème du développement durable est la dominante du centre de loisirs. 

Des actions ont déjà été mises en place l’année dernière. 

Cette année :  

- tri de papiers 

- panier de Gribouille, la mascotte qui part à la maison avec un panier pour le tri sélectif  

- récupération des stylos usagés pour les redonner à la société Bic. Un centime par stylo 

reversé à l’épicerie solidaire « Petit Plus  »  

- Mise en place d’une signalétique avec codage couleur pour lutter contre le gaspillage de 

l’eau, de la lumière et du papier. 

A Noël un spectacle solidaire (pièce de théâtre) avec le Petit Plus.  



Il existe un partenariat avec les autres centres d’accueil de la ville avec projection de 

petits films sur le développement durable. 

Dans le courant de l’année il y aura deux temps évènementiels sur le tri et l’hygiène 

alimentaire  et un spectacle de fin d’année où les enfants danseront. 

Madame Magne indique que le thème du développement durable est commun à toutes les 

écoles de la ville. Des bacs de compost seront mis au pied des immeubles qui ont des 

espaces verts ainsi que dans les écoles qui le souhaitent. 

 Des spectacles ont été achetés par la Mairie sur le thème du développement durable,  

ils seront proposés au théâtre des 2 Rives sur temps scolaire et périscolaire. 

Une remarque est faite par les parents élus sur la gestion du centre pendant les 

vacances car il est difficile pour certains parents d’envoyer les petits aux 4 Vents. 

Madame Magne répond qu’on ne peut pas ouvrir toutes les écoles pendant les vacances 

scolaires afin que les personnels communaux puissent procéder aux diverses réparations 

et les Atsem au nettoyage de tous les locaux.  

 

 

 

 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 13 octobre 2017. Nous félicitons les parents élus et remercions les parents de 

leur participation qui a permis d'attribuer 5 sièges à la FCPE et 3 sièges à la PEEP. 

Cette année le taux de participation a été de 51,35%. Ce chiffre augmente d’année en 

année : 46,83% en 2016, 42,96% en 2015 pour 9 classes, 40,89% en 2014. 

La collaboration avec les fédérations de parents d’élèves est importante dans notre 

école ainsi que leur implication. Mais si les fédérations peuvent faire remonter des 

demandes ou difficultés rencontrées par certains parents, notamment lors du conseil 

d’école, l’enseignant(e) de la classe ou la directrice de l’école restent, en cas de 

problème,  les premiers interlocuteurs à contacter. 
 

 

 Rentrée 2017 : Présentation de l’équipe éducative : enseignant(es), ATSEM, 

AVS, structure des classes, effectifs à la date du 10 novembre, RASED. 

 

La rentrée a été sereine. En ce qui concerne l'équipe éducative, nous accueillons cette 

année trois nouvelles enseignantes: Mme Marie-Maï LE BOULCH et Mme Tiffany 

GUILLAUME cl 8, Mme Annaïg LE BRAS cl 9 et un enseignant  M Martin HUYNH en PS 

(cl2) qui assure la demi-décharge de madame RENARD. 

Une AVS (auxiliaire de vie scolaire), Mme Leïla BAKHADDA en cl 3. Nous devions 

accueillir au retour des vacances de la Toussaint un enfant porteur de handicap en 

classe 1, petite section. L’AVS n’étant toujours pas nommée à ce jour, cet accueil ne 

peut malheureusement avoir lieu. 

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

petits/moyens, 1 moyenne section, 1 classe de moyens/grands et 2 grandes sections. 

L'effectif total de l'école au  10 novembre  est de 209 élèves, le même que l’année 

dernière. . L'effectif prévisionnel annoncé lors du troisième conseil d'école en juin était 

205 élèves.  

Ce qui donne un effectif par classe: 



- Cl 1/PS Mme DRUCKER : 24 élèves 

- Cl2/PS M HUYNH et Mme RENARD : 27 élèves 

- CL3/GS Mmes QUIERTANT et LECLERE: 26 élèves 

- Cl 4 PS/MS Mme YANNOU : 26 élèves (14 PS et 12 MS) 

- CL6/PS/MS Mme MOLINENGAULT : 27 élèves (13 PS et 14 MS) 

- CL8/MS :Mme LE BOULCH et GUILLAUME: 27 élèves 

- CL9/MS/GS: Mme LE BRAS : 25 élèves (10 MS et 15 GS) 

- CL 10/GS Mme MABIRE : 27 élèves 

Cela donne une moyenne  de 26 élèves par classe. 

 

Le RASED : Présentation du RASED 
Madame Guardiola, psychologue scolaire nous informe de son retour à mi-temps. Elle 

intervient de la petite à la grande section. 

Le réseau se repeuple avec l’accueil d’une rééducatrice, madame Espinasse, en formation 

et qui interviendra sur notre école, Valmy, Champ des Alouettes et Pasteur. Avec 

l’accueil d’une collègue psychologue à mi-temps, madame Isabelle Laurent Clotilde et 

madame Wosinsky qui intervient sur les écoles élémentaires.  

Ce sont donc quatre professionnelles qui fonctionnent de manière optimale. 

Madame Guardiola sera présente lors du dernier conseil d’école afin de faire le bilan de 

l’année. 

 

 Révision et vote du règlement intérieur. 
 

La seule modification apportée au règlement intérieur est page 7 : les jours de décharge  

de la directrice : jeudi/vendredi au lieu de lundi/mardi. Le règlement intérieur est voté 

à l’unanimité. 

 

 Le projet d’école.  

 

Avec l’arrivée des nouvelles enseignantes, le projet d’école est encore en cours de 

rédaction.  

Comme nous l’avions indiqué lors du 3ème conseil d’école nous avons reconduit l’axe 1 du 

projet d’école « entrée de l’école dans l’ère du numérique.  

L’axe 2 est également reconduit «  Renforcer la coopération avec les parents » L’une des 

fiches action concerne la tenue d’un blog dans chaque classe. Petit rappel de la 

directrice : Les parents en début d’année ont signé un papier autorisant la diffusion de 

photos ou de films de leur enfant. Le blog est personnel et en aucun cas des photos ne 

peuvent être envoyées à des personnes extérieures. Nous comptons sur les familles pour 

respecter cet engagement. 

 

Le 3ème axe : « Développer une démarche scientifique pour favoriser les 

apprentissages » 

Les différents modules sont en cours d’élaboration : le premier porte sur l’éducation au 

développement durable en lien avec le projet de l’accueil de loisirs, le deuxième 

concernera le domaine «  découvrir le monde » avec la reconnaissance des principales 

étapes du développement d’un végétal (plantations dans le jardin et en classe et d’un 

animal (élevages dans les classes). 
 



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

 

-  Le premier exercice évacuation incendie a eu lieu le 28/09/2017. Toute l’école a 

évacué en 2mn 35 soit 195 élèves et 35 adultes = 230 personnes. Tout s’est bien passé. 

 

-  Exercice PPMS  (Plan particulier de mise en sureté) 

Nous sommes dans l’obligation d’effectuer des exercices PPMS au même titre que les 

exercices évacuation incendie. 

Un exercice  attentat intrusion aura lieu entre le 6 novembre et le 20 décembre, il 

durera une heure maximum.  Cet exercice  a pour objet de valider le PPMS ou de 

l’amender. Comme l’année dernière, les parents seront informés de la date et des 

modalités de cet exercice qui sera présenté d’une façon ludique aux enfants. 

Un exercice de confinement aura lieu courant janvier ou février et un autre exercice 

évacuation incendie dans le cours de l’année scolaire. 

Le plan Vigipirate est toujours en vigueur avec interdiction de prendre le métro et de 

fréquenter les lieux touristiques. 

 

 

 Santé : Prévention en moyenne section. 

La visite de dépistage organisée par le Conseil général du Val de Marne a eu lieu courant 

octobre pour tous les élèves des classes de moyenne section. 

Il n’y aura plus de visite de dépistage organisée par l’infirmière scolaire pour les enfants 

des classes de grande section. 

. 

 La coopérative scolaire (son fonctionnement). 

 Les comptes de l’année 2016/2017 ont été vérifiés par les fédérations de parents 

d’élèves. 

Nous avons commencé l'année avec un solde créditeur de 2881,63 euros. 

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. Elle 

sert à payer toutes les sorties, le matériel pédagogique dont chaque classe pourrait 

avoir besoin. Dans le cadre de notre projet d’école,  nous souhaitons acheter une 

troisième tablette. 
La première participation des familles s'élève  à 4837 euros. Un  bilan des dépenses 

pour chaque période sera transmis aux familles via le cahier de liaison. 

 

 

 Calendrier 2017/2018 : Sorties, projets, théâtre, bibliothèque, évènements. 

- Plusieurs sorties ont déjà eu lieu : cueillettes fruits et légumes, visites à l’Espace Art 

et Liberté, cinéma, arboretum. 

- A venir, nouvelles séances au cinéma, visite d’ une exposition à l’espace Art et Liberté 

et spectacle au théâtre de Charenton (Les 2 rives). 

- Projet : Nous avons l’intention de faire venir soit un apiculteur, soit une animation sur 

les fourmis, en lien avec notre projet d’école. 



- Bibliothèque : nous nous sommes inscrits en ligne au mois de juin et chaque classe 

bénéficie de deux créneaux dans l’année. 

- Evènement : le prochain évènement concerne le petit déjeuner de Noël qui aura lieu le 

jeudi 21 décembre. 

- Fin janvier ou début février, nous recevrons les parents qui le souhaitent pour la 

remise du carnet de suivi. 

- Des ateliers parents auront lieu en février et sur d’autres temps dans l’année. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h04. 

 

 

 

Secrétaires de séance                     Directrice                           Parent élu PEEP          

Mme DRUCKER (enseignante)           Mme RENARD                      Mme YAMMINE 

 

 

Madame PERY (FCPE) 

 

 

 
 

 


