
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2016-2017 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date : mardi 19 juin 2017 

  

 

 Ordre du jour : 

 

 Présentation de la rentrée 2017 (effectifs prévisionnels, structure pédagogique, équipe 

enseignante, organisation de la rentrée, réunion des nouveaux inscrits). 

 Accueil des parents dans les classes. 

 Liaisons: GS/CP, crèches. 

 Projet d'école : bilan, axes du  projet d'école 2017/2020. 

 Bilan de l'année scolaire : projets engagés liés aux axes du projet d'école, prix 

littéraire,  

 sorties scolaires. 

 Retour à la semaine des quatre jours. 

 Points mairie: crédits 2017, reliquat budget linge 2016,  problèmes concerto, travaux 

demandés. 

 Sécurité: PPMS, sécurisation de l'école. 

 Coopérative scolaire. 

 Prochains évènements (remise du carnet de suivi, réunions d'information des futurs CP 

(Briand et Pasteur), accueil des nouveaux élèves et de leurs parents. 

 Fête de l'école: organisation, bourse aux livres 

 

 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). 

 Mesdames LECLERE, PEREIRA LOPES, enseignantes en classe de moyenne section 

(cl8) 

 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 BARRERE, responsable du service éducation 

 Madame YAMMINE parent d'élève  PEEP 

 Madame GUEGAN,  parent d’élève  FCPE 

 Madame ALLONCLE, DDEN 

 

 Participants excusés : 

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

circonscription. 

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

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

 

 

 



Compte-rendu et décisions : 

 

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

Madame Magne informe les membres du conseil qu’elle est attendue pour participer à 

deux autres conseils d’école. L’ordre du jour sera donc modifié. Madame Renard 

souffrante ne pourra pas mener à  terme ce conseil d’école, madame Molinengault la 

remplacera. 

 

 Présentation de la rentrée 2017 (effectifs prévisionnels, structure pédagogique, équipe 

enseignante, organisation de la rentrée, réunion des nouveaux inscrits). 

 

- Effectifs  

 Nous attendons 79 élèves en petite section (61 l’année dernière), 3 nouveaux élèves en 

moyenne section et 1 nouvel élève en grande section.  

Cela donnerait  les effectifs suivants, (les effectifs pouvant encore évoluer d’ici la rentrée) : 

79 élèves en petite section 

62 élèves en moyenne section 

68 élèves en grande section 

Soit 209 élèves. Nous terminons l’année avec 210 élèves.  

 

- La structure pédagogique sera la suivante : deux classes de petite section, deux classes de 

petite et moyenne section, une classe de moyenne section, une classe de moyenne et grande 

section, deux classes de grande section. 

 

- L’équipe enseignante : des changements sont prévus avec le départ des deux enseignantes,  

Mme Boulboul en petite section et Mme Pereira Lopes en moyenne section. Départ également 

de Mr Diridollou en grande section et de Mme Lorofi à mi-temps en grande section. 

Deux enseignantes ont été nommées à titre définitif : Mme Annaïg Le Bras qui prendra le 

double niveau moyens/grands et Mme Le Boulch Marie-Maï qui prendra la moyenne section. 

Nous attendons trois nouvelles enseignantes pour compléter les trois mi-temps de l’école. 

 

- Organisation de la rentrée : la rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre. Elle sera 

échelonnée pour les élèves de petite section, une moitié de classe rentrera le lundi 4 pour la 

matinée seulement de 10h45 à 11h45. Cette moitié de classe ne reviendra pas le mardi et le 5 

septembre, c’est l’autre moitié de classe qui rentrera à l’école. 

Pour les élèves de moyenne section : rentrée à 9h15, pour la journée entière 

Pour les élèves de grande section : rentrée à 8h35 pour la journée entière. 

Attention le jour de la rentrée, il n’y a pas de garderie à 8h00 le matin. 

 

- Réunion des nouveaux inscrits : elle s’est bien passée, de façon sereine, seules trois familles 

ne se sont pas présentées. Les autres absents étant des familles de l’école, excusées. 

Nous avons rencontré quelques problèmes concernant l’organisation de cette réunion : nous 

n’avions pas de micro, pas assez de chaises par rapport à celles commandées et pas de livrets 

d’accueil.  Un prototype sur feuille A3 (50 exemplaires) nous ayant été livré le jour même à 

17h30. 

Madame Magne nous informe que les livrets d’accueil vont être informatisés. Ils seront 

envoyés par mail et nous aurons des exemplaires à distribuer à la rentrée. 

 

 Points mairie: crédits 2017, reliquat budget linge 2016,  problèmes concerto, travaux 

demandés. 

- Travaux demandés : Nous rencontrons beaucoup de problèmes avec les fermetures de 

fenêtres et de stores. Certaines réparations demandées depuis un certain temps viennent d’être 

réalisées. La sécurisation des piliers de la salle de motricité sera faite cet été ainsi que d’autres 

travaux demandés lors des précédents conseils d’école. 



 

- Crédits 2017 concernant le fonctionnement de l’école : 

Pharmacie 160 euros. Il est à noter  que cette année, les commandes sont passées en direct 

avec une pharmacie de Charenton. Cela risque d’être compliqué (manque de temps, choix des 

articles), il était en effet plus pratique de commander sur catalogue. 

Livres de Noël 1260 euros 

Fournitures scolaires 5250 euros 

Papier 620 euros 

Linge 735 

 

Total des crédits disponibles pour l’école : 8025 euros 

 

Les crédits investissements : 

Une table octogonale  217 euros 

Une souffleuse 500 euros. Madame Renard demande qui se charge de la commander ? 

Madame Magne indique que la mairie la commande. 

 

Total des investissements : 627 euros 

 

-  Reliquat budget linge 2016. 

Il restait un reliquat de 600 euros sur le budget linge. Madame Renard a sollicité par mail et 

par téléphone Madame Piroche puis madame Flamand pour voir s’il était possible de reporter 

ce reliquat sur le budget 2017 afin d’acheter des lits en toile, empilables. 

En effet, les lits actuels sont en bois et très lourds à déplacer pour les Atsem. De plus, nous 

avons besoin de place dans les dortoirs car beaucoup de  petits dorment l’après-midi ainsi que 

les moyens en début d’année. La mairie n’est pas favorable au changement de ces lits, elle 

préfère changer petit à petit les lits défectueux. L’équipe enseignante explique que ces lits ne 

seront jamais défectueux car très solides. Ce point sera à nouveau abordé lors du premier 

conseil d’école de l’année. 

 

- Problème concerto : Madame Renard fait part d’une difficulté rencontrée sur Concerto si 

l’on veut éditer les fiches médicales des nouveaux inscrits. Tous les élèves de l’école sont 

mélangés ce qui complique la tâche. Madame Barrère explique que lors de la bascule, c’est 

effectivement le cas mais tout rentrera dans l’ordre par la suite. 

 

 Sécurité: PPMS, sécurisation de l'école. 

 

- Sécurisation de l’école : Une solution a enfin été mise en place pour sécuriser la porte 

d’accès au parking donnant sous l’école. Les codes ont été changés et seuls les utilisateurs 

auront un bip pour accéder au parking. Le parking est dorénavant fermé par un rideau de fer 

qui empêche toute intrusion. 

Les visiophones seront installés courant juin/juillet. 

 

- Point sur le dernier PPMS (Madame Renard ayant dû quitter le conseil d’école) le retour sur 

le dernier exercice PPMS n’a pas été abordé. 

Chaque école recevra une nouvelle malle en septembre sur le temps du déjeuner. A l’intérieur, 

il y aura des talkies walkies qui seront attribués à un référent par zone, que les directeurs 

auront préalablement signalé à la mairie. 

La mairie ne veut plus utiliser la corne de brume comme signal d’alarme. Chaque référent 

devra avoir le talkie-walkie avec lui et chaque enseignant aura un bip pour communiquer avec 

l’extérieur en cas de problème. 

Il y aura également une charte de l’utilisation du contenu de la malle, toutes les écoles seront 

livrées en même temps avec le même matériel. 

- Sorties et évènements en milieu scolaire à envoyer à l’IA (non abordé) 



 

 Retour à la semaine des quatre jours. 

 

Il n’y aura pas de changement à la rentrée car la mairie souhaite attendre le décret définitif et 

explique que les délais sont trop courts pour changer les rythmes scolaires. Elle souhaite 

également recueillir l’avis des parents et mettra en ligne, sur le site de la ville un 

questionnaire à ce sujet. Le retour à la semaine des 4 jours ayant un impact sur le 

fonctionnement du cadre local, sur le personnel et les enfants, la mairie souhaite plusieurs 

réunions avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves avant de décider du 

retour ou non en septembre 2018. 

D’après la PEEP, beaucoup de parents souhaiteraient revenir à la semaine des 4 jours.  Les 

enseignants le souhaitent également car  ils trouvent le temps de l’après-midi trop court.  

 

 

 Accueil des parents dans les classes. 

Les enseignants font part de leur difficulté quant au départ des parents après 8h45. Cela 

perturbe le bon fonctionnement de la classe et retarde la mise en place des activités de la 

matinée. 

Il en est de même lors de l’accueil des enfants de grande section, les parents restent trop 

longtemps dans la salle de motricité. 

Ce problème sera rappelé lors des réunions pédagogiques qui auront lieu en septembre dans 

chaque classe. 

Nous avons évoqué lors d’un conseil des maîtres, la possibilité d’accueillir les parents à 

l’extérieur de la classe et de ne faire entrer que l’enfant, à partir du deuxième trimestre. 

Cela permettrait de commencer tranquillement la classe car une fois les parents partis, 

l’ambiance de classe est plus calme et cela éviterait les pleurs lorsque l’enfant voit son parent 

quitter la classe. Une liste serait apposée près de la porte d’entrée de la classe pour que les 

parents puissent inscrire l’enfant à la cantine ou au goûter. Ce principe existe déjà dans 

l’école. 

Les parents d’élèves, tout en comprenant les difficultés rencontrées par les enseignantes n’y 

sont pas favorables car ils aiment partager ce petit moment de classe avec leur enfant. Ce 

point sera à nouveau abordé lors du premier conseil d’école de l’année. 

 

 Liaisons: GS/CP, crèches. 

Nous sommes très déçus de la liaison grande section/cours préparatoire. 

 La difficulté est due au nombre d’écoles maternelles qui dépendent du groupe élémentaire et 

des deux  groupes scolaires. 

La classe de monsieur Diridollou a participé à la liaison : un groupe d’élèves était en jeu de 

société avec Magali et l’autre groupe écoutait des histoires lues par les élèves de CP . 

Madame Mabire a eu du mal à mettre en place la liaison du côté A qui s’est résumée à une 

simple visite de l’école. 

 

Nous avons effectué deux liaisons crèche : avec la crèche bleue et la crèche des Bordeaux. La 

crèche Victor Bash ayant des soucis d’accompagnateurs,  n’a pas pu venir. 
 

 Projet d'école : bilan, axes du  projet d'école 2017/2020. 

 

Lecture de la synthèse des résultats obtenus concernant le projet d’école. 

Axes du projet d’école 2017-2018 

Nous avons souhaité reconduire l’axe 1 : entrée de l’école dans l’ère du numérique car l’école 

n’ayant pas été équipée en matériel informatique, il n’a pas été mis en place. L’école 

commencera s’équiper en Ipad grâce à la coopérative scolaire. 

Reconduction de l’axe 2 : Renforcer la coopération avec les parents qui a instauré un climat 



de confiance et a fait participer les parents à la vie de l’école. 

Axe 3 : Développer une démarche scientifique pour favoriser les apprentissages 
 

 Bilan de l'année scolaire : projets engagés liés aux axes du projet d'école, prix 

littéraire, sorties scolaires. 

 

Les classes de grande section ont travaillé sur un tour du monde à travers les différents 

continents. Travail en arts visuels  avec escales dans différents pays : Chine Russie, quelques 

pays d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique. Les classes de l’école ont réalisé des compositions 

en s’inspirant de l’œuvre de Daphné Dejay en vue d’une exposition à l’espace Art et Liberté. 

Cette année presque toutes les classes étaient inscrites au prix littéraire. Les classes de 

moyenne et grande section ont voté et c’est l’album « Merveilleux voisins » qui a remporté 

les suffrages. Sur la circonscription c’est l’album « Bestiaire » de Daphné Dejay qui a été élu. 

De nombreuses sorties ont eu lieu ou vont avoir lieu : au théâtre, au cinéma, au Mac Val, au 

parc floral, dans une ferme pédagogique, au zoo de Vincennes ainsi que des pique-niques. 
 

 Coopérative scolaire 

Nous remercions les parents pour leur générosité tout au long de cette année. 

La participation des familles s’élève à 12427 euros 

Les charges des activités éducatives s’élèvent à 11276 euros. 

Les comptes ne sont pas encore clôturés. Ils seront vérifiés par les parents élus.  

 

 Prochains évènements (remise du carnet de suivi, réunions d'information des futurs CP 

(Briand et Pasteur), accueil des nouveaux élèves et de leurs parents. 

La remise des carnets de suivi des apprentissages avec rendez-vous individuels pour les 

parents qui le souhaitent aura lieu dans la semaine du 26 au 30 juin. Comme en janvier, les 

parents s’inscriront sur un tableau apposé près de chaque classe. 

La réunion d’information pour les élèves entrant au CP à Aristide Briand aura lieu le mardi 20 

juin à 18h45. 

Les enfants qui n’ont pas bénéficié de la liaison crèche, seront accueillis avec leurs parents le 

mardi 27 juin de 16h15 à 17h00. 

 

 Fête de l'école: organisation, bourse aux livres 

 

Une réunion pour expliquer l’organisation de la fête a déjà eu lieu début juin. Un mot sera 

prochainement donné aux familles pour les informer du déroulement avec une invitation qui 

devra être présentée lors de l’arrivée dans l’école. 

La bourse aux livres sera reconduite comme l’année dernière, le stand se situera devant 

l’escalier du hall d’entrée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 
 
Secrétaire de séance                              Parent élu PEEP   Directrice 
   Madame Drucker             Madame Yammine                       Madame Renard 
 
 
 
 
 
 


