
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2016-2017 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date : jeudi 16 mars 2017 

  

 

Ordre du jour : 

 

 Rentrée 2017: effectifs prévisionnels, réunion des nouveaux inscrits et livrets 

d'accueil. 

 Carnets de suivi (réunions parents). 

 Projet d'école/projet musique. 

 RASED. 

 Mairie : travaux évoqués lors du 1er conseil d'école de l'année, sécurisation de 

l'école, équipement informatique et WIFI. 

 Sécurité : PPMS et exercices évacuation incendie. 

 Santé: dépistage en grande section. 

 Calendrier à venir: carnaval, photo de classe, sorties, étoile de Martin. 

 Date et organisation de la fête de l'école. 

 

Participants 

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

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

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

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

Monsieur DIRIDOLLOU, enseignant en classe de grande section (cl9) 

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

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

Madame LAVITRY, directrice du pôle famille 

Mesdames YAMMINE, TCHAKARIAN, DUPOUY, parents d'élèves  PEEP 

Mesdames GUEGAN, MEERT, SICOURI,  parents d’élèves  FCPE 

Madame ALLONCLE, DDEN 

 



Participants excusés : 

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

circonscription. 

Mesdames LECLERE, PEREIRA LOPES, enseignantes en classe de moyenne section (cl8) 

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

____________________________________________________________ 

 

Compte-rendu et décisions : 

         

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

Madame RENARD remercie les membres présents. 
 

 Rentrée 2017 : effectifs prévisionnels, réunion des nouveaux inscrits et 

livrets d’accueil. 

L'effectif prévisionnel constaté sur Opus en date du 13 mars 2017 fait état de 86 

nouveaux inscrits: 82 élèves en petite section, 4  élèves en moyenne section ce qui 

donnerait l’effectif suivant: 

PS=82 

MS= 68 

GS= 68 

Soit 218 élèves. Actuellement l'effectif de l'école est de 211 élèves : 64 

PS/68MS/79GS. L'effectif restant stable, il n'est prévu, à l'heure actuelle, ni 

ouverture ni fermeture. 

La réunion des nouveaux inscrits aura lieu le mardi 6 juin à 18h30. A cette occasion, un  

livret d’accueil commun à toutes les écoles de la ville sera remis aux parents. Il gardera 

son format actuel. Le 14 mars,  des parents élus ont été invités à participer à une 

réunion de travail  pour y apporter quelques modifications. 

 Carnet de suivi  

Le carnet de suivi vous sera remis en fin d’année scolaire et vous  pourrez à cette 

occasion rencontrer à nouveau l’enseignant (e) de votre enfant. Il aura une forme 

identique pour l’ensemble des classes de l’école, son contenu sera en revanche spécifique 

à chaque enfant. Seul le témoignage des réussites de votre enfant y figurera avec les 

compétences travaillées et datées. Le tout vous sera remis dans une chemise cartonnée, 

les documents rassemblés avec une pince. 



 Projet d’école/Projet musique 

Le projet d’école 2014/2017 prend fin cette année. Nous devons faire le bilan  avant fin 

juin et procéder à son renouvellement. Les nouveaux projets 2017/2020 prendront 

effet en octobre/novembre 2017. Il se peut que nous gardions un axe avec des fiches 

actions à poursuivre. 

Le projet musique s'est terminé fin février. Cette année, il n'y a pas eu de spectacle car 

trop compliqué à mettre en place mais seulement des chants dans chaque classe. Les 

enfants ont travaillé avec Bernard LACALMETTE sur un tour du monde en musique, ce 

qui leur a permis d'apprendre plusieurs chants, de se canaliser et d'affiner l'écoute. 

 RASED 

Nous avons procédé depuis le début de l'année à trois équipes éducatives plus deux à 

venir, une équipe de suivi et trois à venir. La présence de la psychologue scolaire nous 

fait cruellement défaut. L'inspection est en attente d'une remplaçante.  

 Mairie : travaux évoqués lors du 1er conseil d'école de l'année, sécurisation 

de l'école, équipement informatique et wifi. 

1° Les travaux dans l’école évoqués lors du 1er conseil d’école concernaient la sécurisation 

des piliers de la salle de motricité, la finition du mur couloir ATSEM,  les travaux de la 

terrasse cl4 et la réalisation d’étagères . Ils ont été à nouveau évoqués lors de la 

commission travaux qui a eu lieu en novembre. Madame Magne indique que tous ces 

travaux seront effectués en avril  y compris la réfection des joints de la coursive ainsi 

que la reprise du plafond de l'escalier au deuxième étage et la ventilation du local 

poubelles. Par contre la terrasse ne sera pas refaite à part l'étanchéité, pour des 

raisons d'arbitrage, le budget sécurité étant très important. 

La sécurisation des piliers de la salle de motricité devrait être faite cet été. 

2° Sécurisation de l’école : la mairie a investi 300 000 euros pour sécuriser toutes les 

écoles de Charenton : pose de film occultant sur les vitres extérieures au rez-de-

chaussée, équipement de caméra et visiophones prévu mi-juin car l'appel d'offre est en 

cours, bips reliés à la gendarmerie.  

Reste le problème de différenciation des alarmes. Lors de la réunion mairie du jeudi 9 

mars Mr Chouteau  a expliqué que raccorder une alarme différente de celle incendie sur 

les boîtiers existants avait un coût très élevé. En cas d'intrusion, comment prévenir les 

autres classes? Avoir son téléphone portable tout le temps avec soi semble aléatoire. Le 

mieux serait des alarmes lumineuses mais là  encore le problème de câblage engendre un 

coût trop élevé.  



Se pose également le problème en cas d'intrusion d’une évacuation par la grille de la 

cour. Madame Renard demande s'il serait possible d'installer un boîtier dans l’escalier 

qui mène à la classe 1 pour y mettre la clé de la grille afin de l’avoir à portée de main. 

Madame Lavitry dit que cela est envisageable. Nous ne pouvons pas ouvrir la grille  qui 

donne sur la rue Nocard , car c'est un accès pompiers. Seul un résident en possède la 

clé, le garage l’autre. Si une évacuation devait avoir lieu, nous sortirions par le hall de la 

résidence. 

Nous rencontrons parfois des problèmes concernant les interventions de certaines 

entreprises. En raison du plan Vigipirate, Mme Pillinini, la gardienne aimerait être 

prévenue ce qui n'est pas toujours le cas. Madame Lavitry explique qu'un protocole se 

met en place afin que les gardiens (nes) soient prévenus et que les sociétés ne restent 

pas à l'extérieur. 

Le rehaussement de la grille accès jardin a bien été effectué. Reste le gros point noir 

qui est la sortie du parking dans le jardin de l’école. L’idée avancée était d 

éventuellement la faire déboucher  à un autre endroit, apparemment cela se révèle être 

impossible.  

3°  Equipement informatique : Les problèmes concernant l’imprimante de la salle des 

maîtres ont été enfin solutionnés.  

L’équipement des écoles se faisant sur projet validé par le conseiller TICE de la 

circonscription, le nôtre ne l’a pas été car trop ancien. Madame Renard s'en étonne car 

Monsieur Allou était venu dans l'école pour une animation d'équipe et nous avions à ce 

moment là répertorié avec lui les besoins de l'école. Notre projet d'école comporte 

d'ailleurs une fiche action avec pour objectifs : 

 développer l'usage des TICE à travers des disciplines 

  améliorer la communication avec les familles, favoriser la compréhension des 

activités menées en classe (utiliser un environnement numérique de travail, 

équiper l'école de plusieurs tablettes et vidéo projecteurs. Les utiliser au 

quotidien et en APC) 

Avec la charge de travail que nous avons cette année, nous n’avons pas eu le temps d’en 

refaire un deuxième. Madame Magne propose que nous lui redonnions le projet, elle 

verra ce qu'elle peut faire pour l'année prochaine. En attendant, nous commencerons à 

équiper d'une tablette, avec l'argent de la coopérative, une ou deux classes de grande 

section. 

Par contre l’utilisation du clavier figurant dans les programmes, nous faisons  appel aux 

parents pour récupérer de vieux ordinateurs car seul un ordinateur est disponible en 



BCD. La Mairie souligne qu'en cas de panne, le service informatique ne pourra pas 

intervenir et il en est de même pour une connexion internet. 

Quant au WIFI, certaines écoles sont reliées à des bornes. Il est possible d'envisager 

après trois ans, des bornes activables ou désactivables selon les besoins (bornes WIFI 

de courte portée). 

 Sécurité : PPMS et exercices évacuation incendie. 

Nous avons à effectuer durant l'année scolaire: deux exercices évacuation incendie et 

trois exercices PPMS. Nous attendons les directives de l’Inspection académique pour 

réaliser un deuxième exercice PPMS avec un scénario commun à toutes les écoles. Le 

troisième exercice PPMS  sera un exercice de confinement.  

Un deuxième exercice évacuation incendie a eu lieu inopinément début novembre. Un 

agent intérimaire de la Sogéres ayant déclenché l’alarme en se trompant de boitier. Cela 

nous aura permis de réaliser malgré nous cet exercice pendant la sieste des petits, ce 

qui est toujours difficile à envisager.  

 Un troisième a eu lieu ce matin suite à la vérification du système de l'alarme. Nous 

avons évacué en 2''27. Tout s'est bien passé, chaque classe ayant un point de 

rassemblement attitré dans la cour. 

 Santé: dépistage en grande section. 

La prévention organisée par le conseil général du Val de Marne a bien eu lieu dans les 

classes de moyenne section. Comme il avait déjà été mis en place l’année dernière, le 

dépistage effectué par l’infirmière scolaire en grande section ne concernera cette 

année que les nouveaux élèves. 

 Calendrier à venir: carnaval, photo de classe, sorties, étoile de Martin. 

Le carnaval est prévu le lundi 20 mars. Les enfants viendront déguisés par vos soins. Un 

défilé aura lieu dans la salle de motricité suivi d'un bal et d'un buffet de bonbons. 

La photo de classe  est prévue le lundi 27 mars 

Sorties : Plusieurs sorties ont eu ou vont avoir lieu : à l'espace Art et liberté, visite des 

œuvres de Daphné Dejay dans les autres écoles, créneaux de bibliothèque, visites au 

Mac Val, au Château d’Ecouen, à la ferme de la Mercy. 

L'étoile de Martin 

L'action sera reconduite cette année, un peu plus tard en avril. Un mot sera donné via 

les cahiers de correspondance afin de mobiliser les parents. Il est compliqué que toutes 



les classes participent aux ateliers cuisine. Pour celles qui le désirent, un panneau 

d'inscription sera apposé devant la classe, les parents pourront  ainsi s'inscrire. La date 

sera communiquée après les vacances d'Avril et la vente aura lieu un vendredi. Les 

parents pourront également cuisiner des gâteaux chez eux et les apporter à l'école. 

Café des parents : la date retenue est le vendredi 31 mars à l’accueil du matin. Les 

parents seront conviés par les fédérations pour un petit moment d’échanges autour d’un 

café.  

 Date et organisation de la fête de l'école. 

Elle aura lieu le Samedi 24 juin au matin et comme l'année dernière ce sera une 

kermesse. En effet, la trop grande concentration de personnes dans la cour au même 

moment s'il s'agissait d'un spectacle d'école,  n'est pas envisageable en raison du plan 

Vigipirate.  

Cet événement du 24 juin devra être validé par monsieur l'Inspecteur. 

Une réunion pour les parents désirant participer sera organisée  début juin. 

Lors de la kermesse, les parents élus souhaitent reconduire la bourse aux livres qui avait 

bien fonctionné l'année dernière. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 

 

 

Madame YAMMINE (PEEP)                                                       Madame SICOURI (FCPE)                                                      

                                                                                             

                 

 

 

Madame DRUCKER (enseignante)                                       Madame RENARD  (directrice)                     

 

 


