
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2018-2019 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date: VENDREDI 15 MARS 2019 

  

 
Ordre du jour  

 

 Rentrée 2019 : effectifs prévisionnels, fermeture de classe, sectorisation et 

affectation  des élèves dans les écoles élémentaires, école obligatoire dès 3 ans. 

 Actions pédagogiques: liaison grande section/cours préparatoire, liaison crèches, prix 

littéraire, projet d’école. 

 Fonctionnement école : inscriptions cantine et goûters, pause des Atsem, repas adultes. 

 Travaux : réfection du bureau de la directrice et réfection terrasse cl 4, installation du 

matériel informatique dans les classes de grande section, plantations d’arbres. 

 Sécurité : 2ème exercice incendie, PPMS. 

 Calendrier à venir : fête du printemps,  fête des mères et des pères, date photo de 

classe, prévention des risques domestiques, sorties, fête de l’école. 

 

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

Madame BARRERE, responsable du service éducation 

Mesdames YAMMINE, BEAUSSIER, COURTES, parents d'élèves élus  PEEP 

Mesdames  GUEGAN, FITE, SCHEER, 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 LINDEN, enseignante en classe de moyenne section, (cl8) 

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

 

 



 

Compte-rendu et décisions : 

         

Le deuxième conseil d’école de l’année scolaire 2018- 2019 s’est ouvert à 18h00. Madame 

Renard informe les membres présents que la mairie participant à un autre conseil 

d’école,  l’ordre des points sera modifié. 

 

 Rentrée 2019 : effectifs prévisionnels, fermeture de classe, sectorisation et 

affectation  des élèves dans les écoles élémentaires, école obligatoire dès 3 ans. 

- Effectifs prévisionnels  

La consultation des effectifs  remontée dès le mois de novembre prévoyait : 

43 PS / 75 MS / 78GS = 195 élèves. 

Nous savons d’ores et déjà que nous allons fermer une classe à la prochaine rentrée. 

Les effectifs annoncés ce jour par la mairie sont les suivants : 37 élèves en petite 

section, 1 élève en grande section, soit 191 élèves. Il y a donc encore une baisse des 

effectifs par rapport à ceux annoncés en novembre. 

 

- Sectorisation et affectation des élèves dans les écoles élémentaires 

63 élèves vont entrer au cours préparatoire. Nous dépendons principalement d’Anatole 

France et seulement 38 d’élèves sont inscrits dans cette école. Quelle en est la raison ? 

Cela pose un problème pour la liaison grande section/cours préparatoire. Madame Magne 

explique qu’il faudra attendre encore deux ans avant que toute la cohorte d’élèves de 

grande section aille à Anatole France. Par contre, même si des frères et sœurs sont  

scolarisés à Aristide Briand, tous les élèves de Conflans iront à Anatole France. La 

proximité des deux écoles ne devrait pas poser problème aux familles. A la rentrée 

prochaine, une ouverture est prévue à Anatole France et une fermeture à Aristide 

Briand. 

 

- Ecole obligatoire : A la rentrée 2019 l’école obligatoire doit entrer en vigueur. 

L’instruction sera obligatoire dès l’entrée à la maternelle c’est-à-dire dès l’âge de 3 ans 

(année civile de naissance) au lieu de 6 ans actuellement.  

Cela impliquera une fréquentation journalière de l’école par tous les enfants.  Les 

enfants de petite section qui rentrent déjeuner à la maison devront revenir l’après-midi 

(après leur sieste éventuellement). Un horaire commun de réouverture l’après-midi, est 

à envisager pour toutes les maternelles de Charenton.  

 

 Actions pédagogiques: liaison grande section/cours préparatoire, liaison crèches, 

prix littéraire, projet d’école. 

 

- Liaison GS/CP  

En janvier, une première concertation a eu lieu avec les enseignantes de l’école Anatole 

France au cours de laquelle nous avons évoqué le suivi individuel des élèves venant de 

Conflans et mis en place une série d’actions pour la liaison :  

- Valorisation des apprentissages du CP :  

 Lecture d’albums  par les élèves de CP/CE1  aux élèves de GS 

- Lien entre les classes : 



Projet de correspondance pour inviter les élèves de CP (en rapport avec les actions du 

prix littéraire réalisées dans les classes de GS), et  visite en fin d’année scolaire de 

l’exposition, en lien avec le développement durable 

- Familiarisation des élèves avec leur future école : 

Une chasse au trésor ainsi qu’un déjeuner à la cantine sont prévus courant juin 

 

- liaisons crèches  

C’est encore un peu tôt mais elle aura lieu suivant les mêmes modalités mises en place 

chaque année. 

 

- Prix littéraire 

Comme nous l’avions évoqué lors du précédent conseil d’école plusieurs actions auront 

lieu. Malheureusement, nous avons dû annuler la venue de l’auteure  prévue le 26 mars. 

Cette intervention payante (200 euros la matinée) ne correspondait pas à nos attentes. 

Le vote pour élire le livre préféré des élèves de grande et moyenne sections aura lieu en 

mai. 

Dans le cadre de l’association « lire et faire lire » Madame Virginie Bouvier vient, une 

fois par semaine, lire aux élèves des albums en lien avec le prix littéraire. 

 

- Projet d’école : 

 

Axe 1 Entrée dans l’ère du numérique : 

Le matériel (vidéo projecteur, tableaux) a enfin été installé dans les classes de grande 

section.  

Les enseignantes mènent des séances de langage en regardant le blog avec leurs élèves, 

avec des projections : 

de photos prises lors d’une sortie ou d’une activité notamment en EPS 

d’illustrations numérisées issues d’un album  

de vidéos courtes en lien avec les thèmes abordés en classe : développement durable, 

l’Afrique (les animaux, la construction des pyramides, les paysages). 

 

Axe 2 Renforcer la coopération avec les parents :  

Poursuite des blogs de classe 

Entre le 11 et le 22 février, chaque enseignante a reçu individuellement les parents qui 

le souhaitaient afin de faire un point sur la scolarité de leur enfant. 

Les ateliers parents (les jeux de société) ont commencé cette semaine 

 

Axe 3 Développer une démarche scientifique pour favoriser les apprentissages : 

Les actions d’éducation au développement durable  et éco gestes quotidiens continuent 

dans toutes les classes. 

Nous avons différé l’exposition en lien avec la récupération de déchets propres prévue 

initialement fin mars au mois de juin, lors de la fête de l’école. 

Diverses plantations ont été réalisées en classe. Les plantations dans le jardin ont donné 

lieu à des observations, d’autres plantations sont prévues dans les prochaines semaines.  

 

 Fonctionnement école : inscriptions cantine et goûters, pause des Atsem, repas 

adultes. 

- Inscriptions cantine et goûters 



Les parents font part de leur inquiétude concernant le dernier courrier envoyé par la 

Mairie car il y a pas mal d’urgences : retards dans les transports, annulation de nounou 

etc… 

Madame Magne dit que la majeure partie des familles inscrit au mieux leur enfant. La 

mairie a appelé toutes les familles qui n’avaient pas inscrit leur enfant pour que la 

situation soit régularisée. 

Dans le cas où un enfant ne serait pas inscrit au goûter sur le listing du jour, les parents 

peuvent appeler le service enfance pour régulariser ou appeler Paul pour signaler que 

leur enfant restera au goûter. La liste des enfants non-inscrits au goûter est transmise 

chaque jour au service enfance pour régularisation. 

Dans le cas d’un enfant non inscrit et non régularisé dans la journée, les enseignantes 

gardent l’enfant et deux cas de figure se présentent : 

Soit la famille est joignable et la communication est transmise au directeur d’ALSH pour 

validation, dans ce cas l’enfant est accepté au goûter 

Soit la famille n’est pas joignable et dans ce cas, l’enseignante garde l’enfant pour le 

remettre aux personnes préposées à le récupérer.  

 

- Pause des Atsem : 

Les Atsem étant autorisées à quitter l’école pendant leur pause, nous nous demandons ce 

que nous ferions si malheureusement un jour survenait un problème (incendie ou autre) 

pour évacuer tous les petits pendant la sieste. 

Madame Barrère rappelle que la pause des Atsem peut être fractionnée trois fois et pas 

forcément prise une demi-heure d’affilée et qu’en cas de sortie de l’école, l’Atsem doit 

avertir la directrice. Elle rappelle également que les écoles des autres communes n’ont 

pas toutes une Atsem par classe.  

 

- Repas adultes à la cantine 

Les repas servis aux adultes sont parfois trop légers, surtout en ce qui concerne les 

entrées et les desserts. Madame Barrère fera un point avec Madame Renard très 

prochainement. 

 

Travaux : réfection du bureau de la directrice et réfection terrasse cl 4, installation du 

matériel informatique dans les classes de grande section, plantations d’arbres. 

La réfection du bureau de la directrice a été reportée aux vacances d’Avril. Madame 

Renard demande à ce que la mairie livre de vrais cartons de déménagements car il 

faudra vider plusieurs armoires. 

La réfection de la terrasse de la classe 4 est programmée avant l’été. 

Concernant l’installation des vidéo projecteurs, les collègues auraient des questions à 

poser quant à l’utilisation du matériel. Madame Barrère indique que la société CX 

informatique ne reviendra pas dans l’école et qu’il faudra voir avec madame Raoul, 

l’attachée TICE de la circonscription, suivant projet. 

Trois arbres ont été plantés dans l’école : deux dans la cour (un lilas et un bouleau), un 

dans le jardin (un tilleul). 

 

 Sécurité : 2ème exercice incendie, PPMS. 

- Le 2ème exercice incendie a eu lieu le jeudi 21 février à 15h40, seuls les adultes étaient 

prévenus. Il s’est déroulé sans problème excepté une porte coupe-feu qui ne se ferme 

pas (celle du 1er étage), signalée sur le compte rendu, avec demande passée par Mme 

Pillinini sur e atal. Nous avons évacué en 1’35 et 216 personnes étaient concernées. 



- PPMS : 

L’exercice PPMS (plan particulier de mise en sûreté) aura lieu le lundi 18 mars, matin. Il 

s’agit d’un exercice de confinement lequel durera une demi-heure.  Une note explicative 

a été donnée aux parents via le cahier de liaison.  

Nous nous heurtons toujours au problème d’avertissement de la communauté éducative, 

en cas de danger intrusion (un système lumineux serait le plus adapté). 

 

 Calendrier à venir: fête du printemps,  fête des mères et des pères, date photo 

de classe, prévention des risques domestiques, sorties, fête de l’école. 

 

- La fête du printemps aura lieu le jeudi 21 mars. Les enfants viendront déguisés, il y 

aura un défilé devant les autres classes suivi d’un moment de danse. 

- Fête des mères et des pères : en raison de situations familiales délicates, nous 

préférons faire fabriquer par les enfants, un objet de fin d’année. 

- La photo de classe est prévue le lundi 25 mars, matin. 

- Prévention des risques domestiques : les deux classes de MS/GS et la classe de GS 

participeront à une intervention le jeudi 13 juin  « Prévenir la survenue d’accidents 

domestiques et lutter contre les comportements à risques chez les jeunes enfants » 

avec pour objectifs de : 

 

 Sensibiliser les enfants aux risques domestiques : 

 Les informer des risques encourus au domicile ;  

 Leur permettre d’identifier des situations à risques afin qu’ils puissent se 

protéger et éviter l’accident domestique ; 

 Leur donner des conseils en cas d’accident (selon les interactions). 

 

- Sorties : plusieurs sorties pédagogiques ont eu lieu : à l’espace Art et Liberté, au Mac 

Val, à la bibliothèque. D’autres sont prévues : visites au zoo, dans une ferme 

pédagogique. 

 

- Fête de l’école : elle aura lieu le samedi 22 juin. Cette année chaque classe proposera 

une danse en lien avec le projet de travail sur les pays du monde. 

En raison d’un nombre de places limité dans la cour, deux invitations seront données  aux 

parents ou à leurs représentants s’ils ne peuvent pas être là. 

 

 

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

 

La secrétaire de séance         La directrice 

Mme Mabire                           Mme Renard 

 

 

 


