
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  
94220 CHARENTON LE PONT 

 
                                                         Année scolaire 2017-2018 

  
  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  
                                                                             

Date : jeudi 15 mars 2018 

  

 

Ordre du jour : 
 

 Rentrée 2018 : effectifs prévisionnels, fermeture de classe, réunion des nouveaux 
inscrits, liaison GS/CP et liaison crèches 

 Présentation du projet d’école/Projet musique 

 Equipement informatique 

 Sécurité : PPMS, exercice incendie, cour de l’école, fournisseurs SOGERES 

 Calendrier à venir: fête du printemps, festival du livre, fête des mères et des pères, 
spectacle, photo de classe, sorties. 

 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 petite/moyenne section  (cl4). 

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

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

Madame LE BOULCH, enseignante en classe de moyenne (cl8) 

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

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,  DUPOUY, parents d'élèves  PEEP 

Mesdames GUEGAN, FITTE, PEREZ,  parents d’élèves  FCPE 

Madame ALLONCLE, DDEN 

 

 



Participants excusés : 

Monsieur BACCELLIERI, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la 5ème 
circonscription. 
Madame, QUIERTANT, enseignante en classe de grande section (cl3) 
Madame GUILLAUME, enseignante en classe de moyenne section (cl8) 
Monsieur HUYNH, enseignant en classe de petite section (cl2) 

 
Compte-rendu et décisions : 
         
Le deuxième conseil d’école de l’année scolaire 2017- 2018 s’est ouvert à 18h00. Après un 
tour de table, Madame RENARD  informe les membres du conseil que Mesdames MAGNE et 
LAVITRY participant à un autre conseil d’école,  viendront en deuxième partie de séance. 
L’ordre du jour, avec l’accord des participants, est donc modifié. 
 

 Présentation du projet d’école/Projet musique 

- Présentation du projet d’école : 
Comme évoqué lors du 1er conseil d’école nous avons reconduit les 2 axes suivants :  
« Entrée dans l’ère du numérique » et « Renforcer la coopération avec les parents » 
Le 3ème axe s’intitule « Développer une démarche scientifique pour favoriser les 
apprentissages »Nous sommes partis des constats suivants :  
- Peu d’intérêt pour le jardin de l’école 
- Elèves de milieu urbain peu sensibilisés au monde animal et végétal 
- Un manque de questionnement constaté chez les élèves 
- Actions au développement durable en lien avec le PEDT 
 
Le module n° 1 : Education au développement durable (en lien avec le PEDT) 
Les objectifs d’apprentissages sont : trier, réduire et recycler les déchets de l’école et de la 
maison. Découvrir quelques ressources naturelles (l’eau), les matières (papier), 
responsabiliser les élèves en leur apprenant les éco gestes quotidiens (eau, électricité). 
Les actions :  
- Deux poubelles de tri dans chaque classe; une collecte de déchets organisée du 3 au 10 
avril sous forme d’une montagne dans la salle de danse. L’objectif étant de réfléchir à la 
façon de réduire les déchets. 
- Appel aux parents pour une collecte de bouchons. Nous nous en servirons pour fabriquer 
des jeux pédagogiques dans les classes et le surplus sera donné à une association. 
- En grande section, travail sur le cycle de l’eau, les états de l’eau en moyenne section et les 
activités de transvasement en petite section. 
 
Le module n°2 : Créer un jardin pédagogique à l’école et observer des plantations en classe 
Les objectifs d’apprentissage sont : acquérir des compétences inter disciplinaires 
(découverte du monde, mathématiques, langage et arts). Réaliser des expériences pour 
développer l’esprit scientifique. 
Les actions : 
- Le jardin a été préparé par la mairie, des plantations ont déjà eu lieu et vont avoir lieu selon 
un calendrier prévu. 
 L’école s’équipe en outils de jardinage, en albums et en livres documentaires 



- Plantations dans des jardinières, dans les couloirs (herbes aromatiques), en classe et 
création d’un mur végétal dans la cour 
- Plusieurs sorties ont déjà eu lieu en rapport avec ce thème 
 
Le module n° 3 : Inclure la découverte du monde dans les apprentissages langagiers 
L’objectif d’apprentissage : Enrichir le lexique en développant la transversalité de la langue 
(activités de jardinage et du développement durable) 
 
- Le projet musique 
Le 27 mars, présentation du film réalisé avec les artistes et Bernard en avant- première. Le 
12 avril présentation aux parents à l’espace Art et Liberté avec une exposition des œuvres 
musicales des enfants. 
 

 Calendrier à venir: fête du printemps, festival du livre, fête des mères et des pères, 
spectacle, photo de classe, sorties 

 
- Fête du printemps. Le mardi 20 mars, les enfants viendront déguisés à l’école. Il y aura un 

défilé devant les autres classes, suivi d’un moment de danse (Paul s’occupera de la 

musique). Les enfants pourront lancer des serpentins et manger quelques bonbons. 

- Festival du livre. L’association lire et faire lire nous sollicite pour organiser dans l’école une 

vente de livres neufs. Elle installe et livre les ouvrages. Des parents élus seraient sollicités 

pour la vente.  Elle pourrait se dérouler sur une semaine en mai ou en juin pendant un temps 

d’accueil (le matin par exemple).Ce moment autour du livre permettrait aux parents et 

enseignants d’acquérir des ouvrages et 20% des achats seraient reversés sous forme de 

livres neufs choisis dans la collection pour enrichir la bibliothèque de l’école. Les parents élus 

soulignent qu’il existe déjà une vente de livres d’occasion lors de la fête de l’école, et 

s’interrogent sur l’aspect commercial de cette démarche.  

- Fête des mères et des pères. 

Certains enfants vivant des situations familiales difficiles, nous avons pris la décision en 

conseil des maîtres de ne pas faire faire de cadeaux spécifiques pour la fête des mères et des 

pères. Les enfants ramèneront un objet fabriqué en classe à la fin de l’année scolaire. 

- Spectacle 

Nous avions envisagé d’offrir un spectacle à nos élèves en mai ou en juin. Mais les spectacles 

les plus intéressants ayant surtout lieu au moment de Noël, nous avons abandonné ce 

projet. Par contre, en lien avec notre projet d’école, nous avons sollicité un apiculteur. Il 

viendra le 18 juin toute la journée. Il prendra tous les élèves d’un même niveau, leur 

projettera un petit film documentaire sur la vie des abeilles et répondra à leurs questions. 

Les enfants pourront ensuite, vêtus d’une combinaison d’apiculteur, observer la vie de la 

reine et de ses ouvrières à l’intérieur d’une ruche en verre. Ils repartiront avec un petit pot 

de miel, une sucette ou un nougat. Cette intervention sera financée par la coopérative 

scolaire. 



- La photo de classe aura lieu le jeudi 5 avril au matin. 

- Sorties  
Plusieurs sorties sont prévues d’ici la fin de l’année. En lien avec le projet d’école : des visites 
au Parc Floral, à l’arboretum de Vincennes, une sortie au Château de Compiègne, à l’accro 
branches, à l’espace Art et Liberté ainsi qu’une journée à la ferme dans le 77. 
 

 Date et organisation de la fête de l'école 
 

Elle aura lieu le samedi 23 juin (matin). Nous renouvelons la kermesse.  
Certains parents élus demandent à ce qu’il y ait moins de petits objets en plastique, mais des 
cadeaux un peu plus écologiques.  
Comme chaque année, les parents seront sollicités pour une réunion préparatoire à la 
kermesse. 
 
 

 Rentrée 2018 : effectifs prévisionnels, fermeture de classe, réunion des nouveaux 
inscrits, liaison GS/CP et liaison crèches 

 
- Rentrée 2018  
 Après le vote au sein des conseils d’école de la commune (favorables au retour de la 
semaine des 4 jours) et l’avis consultatif réalisé en décembre auprès des parents, la Mairie a 
décidé du retour aux 4 jours pour la prochaine rentrée de septembre. Madame 
MOLINENGAULT pose la question des horaires : sera-t-il possible, comme évoqué lors du 
premier conseil d’école, de conserver le même horaire d’accueil dans les classes le matin et 
dans ce cas raccourcir la pause méridienne, 1h30 au lieu de 2h00 actuellement ? Madame 
MAGNE n’y est pas favorable. Il est en effet difficile de réduire la pause méridienne car trop 
d’enfants déjeunent à la cantine et les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont 
lieu sur ce temps méridien. Il ne serait pas souhaitable qu’elles aient lieu après 16h00 car les 
journées seraient très longues pour les enfants. Nous reviendrons donc aux anciens 
horaires : 8h30/11H30  -  13H30/16H30 et ce pour toutes les écoles de Charenton. Un 
courrier explicatif sera envoyé aux familles. 
 
- Effectifs prévisionnels.   
Les effectifs transmis par la mairie ont évolué depuis les inscriptions de février et ne cessent 
de croître. De 55 nouveaux élèves, nous en sommes aujourd’hui  à 70, c’est-à-dire le même 
nombre que rentré initialement en sur base élèves. Il y  a également des demandes de 
dérogation non prises en compte à ce jour. L’effectif prévisionnel serait donc de 220 élèves à 
la rentrée 2017 soit en cas de fermeture, une moyenne de 31,4 élèves par classe.  
Madame MAGNE a alerté par mail,  l’Inspectrice d’académie sur la situation de l’école. Le 
CDEN (Conseil départemental de l'éducation nationale) de février,  faisant état d’une 
fermeture ferme à l’école Conflans, a été acté en préfecture. Un point sera fait en mai entre 
la DASEN et la Mairie car un autre CDEN aura lieu en juin et il permettrait, selon madame 
MAGNE, si les effectifs restaient les mêmes, d’annuler la fermeture. Il sera donc très 
important que l’enquête de rentrée soit donnée plus tôt cette année (au retour des 
vacances de printemps) Il sera également très important  que les parents qui partiront en 
vacances avant la fin de l’école ou reviendront après la rentrée scolaire adressent un 
courrier à la directrice afin de confirmer la présence de leur enfant pour l’année scolaire en 
cours. 



- En raison de la situation incertaine de l’école, la réunion des nouveaux inscrits et la porte 
ouverte pour les enfants ne bénéficiant pas de la liaison crèche auront lieu la dernière 
semaine de juin.  
- Liaison GS/CP  
 En janvier, nous avons eu un conseil de cycle concernant le retour sur les évaluations 
passées en CP en septembre.  
Il n’y a pas eu de projets  cette année entre les classes de GS et celles de CP. Néanmoins, 
nous organiserons comme chaque année une visite des deux groupes scolaires avec un 
temps de jeux mathématiques et de lecture. 
 
- Nous souhaitons poursuivre la liaison crèche, des rendez-vous seront pris prochainement 
auprès des directrices des crèches concernées. 
 

 Equipement informatique 
 
Le projet informatique de l’école a été envoyé le 15/11/2017 à M Vauchez, le conseiller TICE 
de la circonscription avec copie à Mme BARRERE. Malgré différentes relances de la Mairie et 
de l’école, toujours pas de réponse à ce jour. L’équipement informatique de l’école étant 
soumis à l’approbation du conseiller et les budgets votés en avril, est ce que l’école pourra 
être équipée ? L’enveloppe est inscrite au budget mais le conseiller doit valider le projet. 
Madame MAGNE appellera M BACCELLIERI. 
Une connexion internet via un boitier wifi (bornes branchées sur un réseau de la ville) est à 
nouveau demandée. 
 

 Sécurité : PPMS, exercice incendie, cour de l’école, fournisseurs SOGERES 
 
- La date du prochain exercice PPMS (Plan particulier de mise en sécurité) aura lieu le 12 
avril.  Auparavant, un mot explicatif sera donné aux parents. Il s’agira cette fois du PPMS  
risques majeurs avec confinement de l’école dans les zones prévues.  
Les enseignantes, le directeur du centre et la gardienne ont été équipés de kit détresse reliés 
directement à la police. Deux fonctions sont disponibles qui correspondent en cas 
d’intrusion ou autre problème de sécurité à un confinement, ou à une évacuation. En 
fonction de l’alerte déclenchée, la police interviendra très rapidement et à bon escient.  
Madame LAVITRY enverra prochainement un tutoriel d’utilisation de ce kit détresse. 
 

- Le dernier exercice évacuation incendie se déroulera courant mai. Cette fois personne ne 
sera prévenu. 
- Cour de l’école  
 Depuis le premier conseil d’école au cours duquel nous avions déjà abordé ce point, 
d’autres chutes d’enfants  se sont produites sur les parties pavées de la cour. Elles ont 
entraîné pour certains une incidence médicale (dent cassée). Madame RENARD réitère la 
demande auprès de la mairie le changement de ces pavés pour un matériau plus souple. 
Serait-il possible de les recouvrir par exemple ? 
Les barres de fer encerclant les poteaux de la cour vont être démontées et remplacées par 
un matériau plus souple. 
-  La responsable de la restauration scolaire a signalé à Madame RENARD que certains 
personnels de cuisine ouvraient à distance la porte côté fournisseurs. Or, la consigne Vigie 
Pirate veut que l’on aille ouvrir la porte soi-même afin de vérifier l’identité de la personne 



annoncée. Un rappel de ces consignes a été fait par Madame RENARD aux personnels 
concernés et le 14 mars la Mairie l’a également adressé à la SOGERES. 

 

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

 

Secrétaires de séance :                                                   Directrice              

Mme MABIRE  (enseignante)                                        Mme RENARD 

 

 Mme DUPOUY  (parent élu PEEP) 


