
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2018-2019 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date : vendredi 9 novembre 2018 

  

 
Ordre du jour  

 

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 

 Rentrée 2018 : Présentation de l’équipe éducative, structure des classes, effectif de 

l’école à la date du 9 novembre, le RASED. 

 Révision et vote du règlement intérieur. 

 Le projet d’école et les axes prioritaires de l’année 2018/2019, le projet musique, le prix 

littéraire. 

 Initiation à l’apprentissage de langues étrangères en maternelle. 

 Sécurité : 1er exercice évacuation incendie, exercices PPMS. 

 Mairie :  

- Travaux  

- Equipement informatique des classes 

- Commandes 

- AVS 

- Cantine : réduction de l’utilisation des matières plastiques  

- Le fonctionnement de l’accueil de loisirs, autorisation de sortie pour soins, 

autorisation pour récupérer un enfant. 

 Santé : Prévention en moyenne section. 

 La coopérative scolaire (son fonctionnement). 

 Calendrier 2018/2019 : Sorties, bibliothèque, évènements. 

 

Participants 

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

Madame RENARD, directrice et enseignante 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) 

Madame LE BOULCH, enseignante 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, BEAUSSIER, TCHAKARIAN, Monsieur PETITEVILLE, parents d'élèves 

élus  PEEP 

Mesdames  GUEGAN, PEREZ, SAFSAF, SCHEER, MEERT, Monsieur PEYRAN, parents d’élèves 

élus liste indépendante de Madame GUEGAN  

Madame ALLONCLE, DDEN 

Participants excusés : 

Madame LORIN, Inspectrice de l’Education Nationale en charge de la circonscription 

Alfortville/Charenton 

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

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

Madame GUARDIOLA, psychologue scolaire, membre du RASED 

Compte-rendu et décisions : 

         

Le premier conseil d’école de l’année scolaire 2018- 2019 s’est ouvert à 18h00 par une présentation 

des différents membres présents (directrice, équipe enseignante, représentants des parents 

d’élèves, DDEN, la Mairie et le directeur ALSH). Madame RENARD souhaite la bienvenue aux 

membres présents et les remercie de leur présence. Elle fait un rappel sur la règle d’intervention 

des parents d’élèves pendant le conseil : seuls les titulaires ou les suppléants remplaçant des 

titulaires ont le droit d’intervenir. Madame Magne informe les participants qu’en raison d’un 

deuxième conseil d’école, les points concernant la mairie seront abordés en premier. L’ordre des 

points à l’ordre du jour est donc 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 12 

octobre 2018. Nous félicitons les parents élus et remercions les parents de leur participation qui a 

permis d'attribuer 4 sièges à la PEEP (Mesdames YAMMINE, ZEISLER, BEAUSSIER et 

MARTINS),  et 4 sièges à la liste de Madame GUEGAN (Mesdames GUEGAN, FITE, PEREZ, et 

Monsieur PEYRAN).  

Cette année le taux de participation a été de 49,61% pour 8 classes, il était de 51,35% l'année 

dernière. Malgré les différentes informations accompagnant les documents de vote, les parents 

semblent avoir rencontré des difficultés concernant la gestion des enveloppes. 



 Rentrée 2018 : Présentation de l’équipe éducative, structure des classes, effectif de 

l’école à la date du 9 novembre, le RASED. 

 

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

année deux nouvelles enseignantes : Mme Céline THOMAS qui assure le jour de décharge de la 

directrice (le lundi), petite section cl 2 et Mme Hélène LINDEN qui partage le mi-temps avec Mme 

LE BOULCH, moyenne section (cl 8). 

Une nouvelle Inspectrice, Mme Elisabeth LORIN a rejoint la circonscription Alfortville/Charenton. 

Mme Leila BAKHADDA (AVS sur l’école depuis 3 ans) a intégré l’équipe des Atsem. Elle travaille en 

petite section, cl 1 avec Mme DRUCKER. Elle a remplacé Mme Aline FONTANA. 

La structure des classes est la suivante : huit classes dont deux classes de petite section  deux 

classes de petite/moyenne section, une classe de moyenne section, deux classes de 

moyenne/grande section, une classe de grande section. 

L'effectif total de l'école à la date du 9 novembre est de 216 élèves. L'effectif prévisionnel 

annoncé lors du conseil d'école de juin était également de 216 élèves. 

Ce qui donne un effectif par classe: 

Cl 1- PS Mme DRUCKER : 27 élèves 

Cl2- PS Mmes RENARD et THOMAS : 26 élèves 

CL4- PS/MS Mme YANNOU : 26 élèves – 12 PS et 14 MS 

CL6- PS/MS Mme MOLINENGAULT : 26 élèves – 10 PS et 16 MS 

CL3- GS Mme QUIERTANT: 27 élèves 

CL8- MS : Mmes LE BOULCH et LINDEN  : 28 élèves 

CL9- MS/GS: Mme LE BRAS  27 élèves – 10 MS et 17 GS 

CL 10- GS Mme MABIRE 29 élèves 

Le RASED : Madame GUARDIOLA,  psychologue scolaire, n’étant pas présente ce soir, Madame 

RENARD informe les participants qu’elle continue ses missions au sein de l’école (équipes pré PPS, 

de suivi, et rencontres avec les parents si nécessaire). Cette année le RASED interviendra 

prioritairement sur le cycle 2. 

 Révision et vote du règlement intérieur. 

Les modifications apportées au règlement intérieur sont énoncées par madame RENARD et 

vérifiées par les membres présents sur le précédent règlement intérieur. Elles concernent la 

modification des horaires, les jours de classe, la répartition de ces jours sur la semaine, le temps 

d’enseignement par demi-journée, ses jours de décharge. 



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

représentants des parents d’élèves. Il sera prochainement remis aux parents pour signature qui 

devront le garder en leur possession. 

 Le projet d’école et les axes prioritaires de l’année 2018/2019, le projet musique, le 

prix littéraire. 

Axe n°1  Entrée dans l’ère du numérique 

Nous allons pouvoir mettre en œuvre cet axe afin de consolider les apprentissages menés en amont 

et améliorer les compétences langagières des élèves. 

Madame GEGUAN demande aux enseignantes si elles sont satisfaites du taux de consultation des 

blogs par les parents. Dans l’ensemble oui, excepté une ou deux classes. Cependant, certaines 

enseignantes notent un désintérêt croissant, moins de parents semblent consulter le blog en grande 

section. Tous les participants reconnaissent que cela représente un surcroit de travail pour les 

enseignantes et qu’il est intéressant pour les parents de voir ce qu’il se passe en classe et de 

pouvoir en parler avec leur enfant. Pour les classes concernées, il serait intéressant de refaire un 

mot explicatif aux parents. Les parents élus proposent également d’aborder ce sujet lors d’un 

prochain café des parents. 

- Axe n°2 : renforcer la coopération avec les parents 

Au cours de l’année, selon le projet engagé, proposition d’interventions d’ateliers parents. Utiliser 

les compétences spécifiques de certains parents (cuisine, informatique, jardinage, jeux de 

société…) en classe entière ou avec des petits groupes d’élèves. 

Les années précédentes, les ateliers avaient lieu le mercredi matin. Nous espérons que les parents 

pourront avoir la même disponibilité sur les autres jours de la semaine. Pour certaines classes, ces 

ateliers parents ont déjà commencé.  

 

- Axe n°3  Développer une demarche scientifique pour favoriser les apprentissages 

 

Education au développement durable :  

Les poubelles de tris sont mises en place dans les classes, nous recyclons les bouchons de bouteilles 

pour fabriquer des jeux pédagogiques et travaillons avec les élèves sur les éco gestes quotidiens. 

Récupération des déchets propres afin de fabriquer des œuvres pour la fête du printemps, en lien 

avec l’exposition « l’Art d’en jouer », à l’espace Art et Liberté. Travail sur le cycle de  l’eau. 

Créer un jardin pédagogique à l’école et observer des plantations en classe : 

Poursuite des plantations en classe. Dans le jardin c’est un peu plus compliqué car malgré le projet 

déposé à la mairie en fin d’année scolaire, le jardinier ayant beaucoup d’interventions de prévues ne 

pourra peut-être pas être disponible. 

 

Inclure la découverte du monde dans les apprentissages langagiers : 

Utilisation de l’imagier, enrichissement du lexique à partir des thèmes travaillés. 
 

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

conservatoire auprès de M Bernard LACALMETTE intervenant en musique. Elles se poursuivront 

jusqu’au 5 février. Le thème cette année est « voyage musical autour du monde ». Ce voyage musical 



autour du monde s’appuiera sur des écoutes de musiques traditionnelles, des chants, des 

manipulations et exploration d’instruments du monde, ainsi que des danses traditionnelles. En lien 

avec les autres domaines d’apprentissage, un travail autour de la découverte du monde (lecture de 

cartes, d’atlas, écoute et ouverture aux langues (comptines simples et courtes en italien, espagnol, 

africain), découverte de différents graphismes. 

- Le prix littéraire 

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

« Enfants d’ici et d’ailleurs ». Il s’agit d’un projet de circonscription, des livres ayant été 

sélectionnés en amont. Ils sont achetés par l’école et seront lus dans les classes. Le lancement du 

prix littéraire dans les classes aura lieu le 20 novembre, journée de l’enfant. Quelques séances de 

lecture des albums sont prévues par le biais de l’association « lire et faire lire », nous attendons 

leur réponse. Un vote aura lieu pour élire le livre préféré des enfants. Seules les classes de 

moyennes et grandes sections participeront au vote qui se déroulera courant mai. 

Nous envisageons la venue d’un auteur ou illustrateur dans l’école et souhaiterions un partenariat 

avec l’espace Art et Liberté, la finalité étant une exposition de tous les travaux réalisés dans les  

différentes écoles maternelles intéressées. Il nous faut bien sûr l’aval de la mairie et trouver une 

date possible pour cette exposition. 

Le thème du prix littéraire sera également exploité lors du spectacle de fin d’année. 

 Initiation à l’apprentissage de langues étrangères en maternelle. 

 

Madame RENARD lit les programmes 2015 concernant l’éveil à la diversité linguistique : 

« A partir de la moyenne section, ils vont découvrir l’existence de langues, parfois très différentes 

de celles qu’ils connaissent. Dans des situations ludiques (jeux, comptines…) ou auxquelles ils 

peuvent donner du sens (DVD d’histoires connues par exemple), ils prennent conscience que la 

communication peut passer par d’autres langues que le français : par exemple les langues régionales, 

les langues étrangères et la langue des signes française (LSF). Les ambitions sont modestes, mais 

les essais que les enfants sont amenés à faire, notamment pour certains éléments doivent être 

conduits avec une certaine rigueur ». 

Cet éveil à la diversité linguistique (apprentissage de comptines, de chants) est mené en classe de 

moyenne et grande section. Il n’y a pas d’apprentissage spécifique de la langue anglaise. Un parent 

souhaitant intervenir dans ce domaine pourra en parler à l’enseignante de son enfant, laquelle en 

fonction de son projet pédagogique, pourra l’inclure si besoin dans le cadre d’un atelier parent par 

exemple. Pour tout projet d’intervention dans les classes, la directrice doit en être informée. Cette 

intervention est ensuite soumise à Madame LORIN, inspectrice de la circonscription  pour 

validation. 

 

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

Sécurité : Trois exercices d’évacuation et sécurité incendie auront lieu au cours de l’année scolaire 

2018/2019. Le premier s’est déroulé le 17 septembre, tout le monde avait été prévenu. 221 

personnes ont évacué en 2’37. 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. 

PPMS (plan particulier de mise en sûreté) : il y en aura deux durant cette année scolaire. 

 Un premier exercice de mise en sûreté qui portera sur le thème « intrusion attentat » sera 

organisé selon un scénario académique le jeudi 29 novembre. Comme les années précédentes, les 

parents seront informés des modalités de cet exercice lequel sera présenté d’une façon ludique aux 

enfants. 

 Le plan Vigipirate reste maintenu au niveau sécurité renforcée risque attentat jusqu’à nouvel 

ordre. 

Le deuxième exercice PPMS sera un exercice de confinement dans les lieux spécifiques. 

 Mairie :  

- Travaux  

La commission des travaux ayant lieu ce lundi 12 novembre, Madame MAGNE suggère que toutes les 

demandes de l’école y soient abordées. 

 

- Equipement informatique des classes 

L’équipe enseignante remercie bien sincèrement la Mairie pour la livraison, ce matin, du matériel 

informatique (trois vidéo projecteurs,  trois tablettes et des boitiers Wifi). Madame RENARD 

demande à Madame MAGNE si le service informatique viendra installer le matériel ou si elle doit 

faire un ticket. Il est prévu que le prestataire vienne effectuer l’installation du matériel 

informatique. 

 

- Commandes 

Madame RENARD fait part de  dysfonctionnements de la part du fournisseur Erget Buro (livraisons 

très en retard malgré plusieurs mails de relance et appels téléphoniques), chèque de 540 euros 

émis début juin et toujours pas encaissé à ce jour). 

 Problème également pour commander le linge car pas de catalogue disponible, et impossibilité de 

créer un compte chez le fournisseur. La commande sera donnée telle que à Madame Flamant. Les 

parents de la liste indépendante demandent si le fournisseur a changé car certains parents se 

plaignent que les taches d’encre ou de feutre ne partent pas au lavage. Nous utilisons toujours les 

mêmes produits commandés chez Erget Buro. Il est vrai que certaines activités artistiques peuvent 

être salissantes même si nous protégeons les enfants avec des tabliers. 

 

- AVS 

Cette demande sera éventuellement formulée lors d’un prochain conseil d’école, si les parents après 

notification n’ont toujours pas d’AVS. 

 

- Cantine : réduction de l’utilisation des matières plastiques 

Les parents de la liste indépendante demandent comment sont élaborés les plats servis à la 

cantine ? 

Madame MAGNE explique qu’ils sont préparés à l’extérieur par la Sogéres et livrés pour être 

réchauffés en cuisine. De ce fait, ils ne peuvent pas être préparés dans des plats en inox, les 

aliments ne  pouvant pas être réchauffés dans ce matériau afin d’éviter la rupture de la chaine du 

froid. 



Si la préparation des plats avait lieu sur place, cela obligerait la Mairie à équiper les écoles de 

grands fours de chauffe (autoclaves). Outre le coût financier, pour des raisons de sécurité, cela 

n’est pas envisageable. 

Un amendement au projet de loi agriculture et alimentation sur la réduction des plastiques à la 

cantine a été voté en 2018 à l’assemblée nationale. La Mairie le mettra en application en 2022. Les 

barquettes en plastique sont recyclables auprès de Sogéres. Un test a été mené pour l’utilisation 

de barquettes en cellulose mais pas concluant car elles se déformaient sous l’effet de la chaleur.  

 

- Le fonctionnement de l’accueil de loisirs, autorisation de sortie pour soins, autorisation pour 

récupérer un enfant. 

 

Cette année, trois axes : 

1)- travail sur le développement durable et la préservation de l’environnement : recyclage papier, 

panier de tri avec la mascotte (aller-retour avec la maison). Les déchets propres seront utilisés 

lors des activités. 

2)-  découverte de la ville.  La première sortie aura lieu le 28 novembre dans le quartier de Valmy 

(Art et Liberté, conservatoire,  lieux emblématiques du quartier) Il y aura besoin de parents 

’accompagnateurs. 

3)- Développer le bien être. Diffusion de musique classique sur les temps d’accueil et de repos, 

chanson éducative sur les légumes verts. Tableau des émotions : l’enfant choisi une couleur selon 

son humeur. La mascotte Maya est utilisée comme vecteur pour la prise de parole. 

Quatre temps forts sont prévus : 

- Un Noël solidaire avec un spectacle (en échange d’une entrée, une denrée alimentaire). La collecte 

aura lieu du lundi 17 décembre au mercredi 19 décembre, les denrées alimentaires seront ensuite 

livrées au Petit Plus. Cela avait vraiment bien marché l’année dernière car 100 kilos de denrées 

alimentaires avaient été livrés au Petit Plus. 

- En février, un escape game sur le développement durable 

- En avril, les olympiades 

- Le 18 mai, la journée du développement durable sur la place Aristide Briand 

- Une exposition en fin d’année et une participation à la fête de l’école.. 

 

 Concernant  le mercredi, les horaires sont les suivants : 

Accueil de 8h00 à 9h00. L’inscription pour la demi-journée est possible. 

Sortie le soir de 17h30 à 18h30. 

 

Autorisation de sortie pour soins, autorisation pour récupérer un enfant. 

La PEEP évoque la difficulté pour certains parents d’obtenir des rendez-vous auprès de spécialistes 

autres que le mercredi. Elle souligne le fait que l’accueil de loisirs n’autorise pas les enfants 

concernés à partir pendant la journée. Madame MAGNE répond qu’il ne peut pas y avoir de cas 

particulier et que le règlement est ainsi sur tous les centres de loisirs de la ville. La Mairie n’a pas 

de solution à apporter à ce problème. 

Les autorisations pour récupérer un enfant ne posent pas de problème à Monsieur CIVIL COSTA 

qui a eu en temps voulu les autorisations écrites des parents. 

Les parents de la liste indépendante relaient une proposition de parents pour organiser des 

évènements comme un évènement sportif réunissant les maternelles de Charenton ou l’hôpital des 

doudous. 

Madame MAGNE indique que cela ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un projet avec Monsieur 

CIVIL COSTA pour un temps périscolaire. Sur un temps scolaire cela passe par l’Académie. Madame 

RENARD répond que  les enseignantes mènent déjà beaucoup de projets. Par contre, elles avaient 

apprécié  l’expérience de l’Etoile de Martin qui avait un réel intérêt pédagogique pour les élèves. 



 

 Santé : Prévention en moyenne section 

La prévention organisée par le conseil général du Val de Marne aura lieu en juin. Comme chaque 

année, une infirmière interviendra auprès des élèves de moyenne section afin d’effectuer un 

dépistage de l’ouïe et de la vue.  

 

 La coopérative scolaire (fonctionnement). 

Nous démarrons l’année avec un solde créditeur de  3 223,20 euros en banque et  118,33 euros en 

caisse soit  3341,53 euros.  

Deux 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 ou 

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

des ingrédients pour cuisiner. La participation des familles pour la première période s’élève à 5515 

euros. Nous avons déduit les 1188 euros du spectacle de Noël, cela laisse 540 euros de disponible 

par classe. 

 Calendrier 2018/2019 : Sorties, projets, bibliothèque, évènements. 

Plusieurs sorties ont déjà eu lieu : cueillettes de pommes et de légumes,  à l’arborétum, à l’espace 

Art et Liberté, au Mac Val. 

 

Bibliothèque : Cette année, les classes bénéficient de deux 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 lisent un livre. N’étant pas arrivées à temps pour s’inscrire (c’est un tableau en ligne) 

certaines classes n’ont  pu obtenir ces deux créneaux. Les enseignantes regrettent de ne pas 

pouvoir y aller librement comme avant. 

 

Evénements :  

- Le 13 décembre, tous les enfants de l’école assisteront à un spectacle de Noël magique (les PS et 

PS/MS le matin, les MS/GS et GS l’après-midi). 

- Un petit déjeuner de Noël aura lieu dans les classes avec les parents, le jeudi 20 décembre dès 

l’accueil du matin.  

La fête de printemps se déroulera sous la même forme que les années précédentes, dans l’école et 

uniquement avec les élèves. Elle aura lieu le 21 mars. 

Cette année, il n’y aura pas de kermesse mais un spectacle que les enfants présenteront aux 

parents. La date n’est pas encore fixée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 

La secrétaire de séance             La directrice 

 



 

 

 

 


