
 

Ecole Maternelle Port aux Lions - 4 rue du Port aux Lions - 944220 CHARENTON-LE-PONT 
 

Année scolaire 2016-2017 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 17 OCTOBRE 2016 

Ordre du jour : 

 

 Résultat des élections des représentants des parents d’élèves  

 Approbation et vote du règlement intérieur. 

 Bilan de la rentrée 2016 (effectifs, structure pédagogique, l’équipe éducative, point sur les 

AVS) 

 Présentation du RASED  

 L’organisation des activités pédagogiques complémentaires  

 Coopérative scolaire (fonctionnement, bilan) 

 Le projet d’école et le projet informatique  

 Point sur la mise en place du carnet de suivi 

 Points sur le PPMS, les exercices à effectuer et la sécurité aux abords de l’école 

 PEDT (projet éducatif territorial) pour l'école Port aux Lions - actions mises en place 

 Investissement mairie 

 Calendrier 2016/2017 (sorties, festivités, projets). 
 

Participants :  
Monsieur BELKILANI, directeur et enseignant en PS (les souris). 
Madame BRASSET, enseignante en PS (les tigres). 
Madame SEBBAN, enseignante en MS (les zèbres).  
Madame VAN DURME, enseignante en MS (les gazelles). 
Madame CRESPY, enseignante en MS (les guépards) et en PS (les souris). 
Madame BENOLIEL, enseignante en GS (les girafes).  
Madame FOURMAUT, parent élu PEEP. 
Monsieur REMY, parent élu PEEP. 
Madame TAOUFIQ, suppléante PEEP 
Madame GEFFROY, parent élu FCPE.  
Madame SEGUIN CADICHE, parent élu FCPE. 
Madame TROUSLOT, parent élu FCPE. 
Madame SIFAOUI, parent élu FCPE. 
Madame BERDEAUX, suppléante FCPE. 
Madame SOYEZ-GAYOUT, suppléante FCPE. 
Madame GIRAUD, suppléante FCPE. 
Madame CRON, suppléante FCPE. 
Madame MAGNE, maire adjoint chargée de l’éducation. 
Madame Barrere, directrice du service enfance et éducation.  
 
Participants excusés : 
Monsieur BACCELLIERI, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la 5ème circonscription. 
Madame Hoëz, enseignante en GS (les éléphants). 
Madame GUARDIOLA, psychologue scolaire.  
Madame JARRY, DDEN. 
 
 

 

 



 

 
Compte-rendu et décisions :   
 
Le premier conseil d'école de l'année scolaire 2016-2017 s'est ouvert par une présentation des différents 
membres présents. Monsieur BELKILANI remercie les participants. 
 

 Résultats des élections des représentants des parents d'élèves 
 
Les élections se sont bien déroulées et ont eu lieu de 8h00 à 12h00, le vendredi 7 octobre.  Nous pouvons 
remercier les parents qui ont été actifs pour ces élections. Les parents ont majoritairement voté par 
correspondance. Il y a eu 56.18 % de votants et 18.66 % de bulletins nuls. Le taux de participation est en 
hausse  par rapport à l’an dernier. Il était de 45.9 %.  
Ont été obtenus : 4 sièges pour la FCPE et 2 sièges pour la PEEP. 
Les parents élus pour la PEEP sont : Mr Rémy et Mme Fourmaut (suppléantes : MmeTaoufiq et Mme 
Rémy). 
Les parents élus pour la FCPE sont : Mme Geffroy, Mme Seguin Cadiche, Mme Trouslot et  Mme Sifaoui   
(Suppléantes Mme Soyez-Gayout, Mme Berdeaux, Mme Giraud et Mme Cron). 
 

 Approbation et vote du règlement intérieur 
Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
Mme Geffroy propose de le réviser afin qu’il soit plus accessible et moins imposant. 
 

 Bilan de la rentrée 2016 (effectifs, structure pédagogique, l’équipe éducative, point sur les AVS) 
 
La rentrée s’est bien déroulée, échelonnée sur deux jours en PS, ce qui a permis un accueil plus 
individualisé. 
 
Effectifs: 
Les effectifs ont augmenté. L’école accueille à ce jour 158 élèves. 
2 classes de petites sections : 29 et 29 élèves  
2 classes de moyenne section : 26 et 26 élèves 
2 classes de grande section : 23 et 25 élèves 
L’effectif prévisionnel annoncé lors du dernier conseil d’école était de 163 élèves. 
 
Structure pédagogique des classes :  
L’équipe enseignante est composée de 7 enseignants. Sur les 7 enseignants, 5 sont à taux plein, 1 à mi-
temps, et 1 enseignante à trois quart temps. 
1 nouvelle enseignante a rejoint l’équipe pédagogique cette année : Mme Crespy en MS, à quart temps 
chez les guépards et à quart temps en PS chez les souris. Elle assure le quart de décharge de direction (le 
vendredi). 
 
Le reste de l’équipe est inchangé :  
- Mme HOEZ Delphine, classe de GS, les éléphants. 
- Mme BENOLIEL Claire, classe de GS, les girafes 
- Mme SEBBAN Michelle, classe de MS, les zèbres 
- Mme VAN DURME Cécile, classe de MS, les guépards 
- Mme BRASSET Leslie, classe de PS, les tigres 
- M. BELKILANI Samy, classe de PS, Les souris 
 
L’équipe éducative :  
Les ATSEM sont au nombre de 6 dans l’école, chacune étant attribuée à une classe.  Marine Josse chez les 
Tigres, Ophélie German chez les guépards, Isabelle Lebeure chez les Girafes, Josiane Octave chez les 



 

éléphants.  
2 nouvelles ATSEM ont rejoint l’équipe éducative cette année : Mme Dévy Ramphul chez les souris et Mme 
Magalie Wilamonski chez les zèbres 
Une nouvelle gardienne Mme Tas a rejoint l’école. 
 
Point sur les auxiliaires de vie scolaire (AVS) 
3 élèves relevant d’un handicap avec une notification sont accueillis avec AVS.   
 
 

 Présentation du RASED 
 
Mme Guardiola étant absente M.Belkilani présente le RASED. Il est rappelé que le RASED (Réseau d'aide 
spécialisée aux élèves en difficulté) assure le suivi d'élèves présentant une ou des difficultés après 
concertation avec l'équipe enseignante. Les enfants signalés bénéficient d'un bilan personnalisé suivi 
d'une rencontre avec les familles. Le RASED est constitué d'une rééducatrice, d'un groupement 
d'adaptation et d'une psychologue scolaire. 
Le regroupement d'adaptation intervient dans les cinq écoles élémentaires. Madame GUARDIOLA, 
psychologue scolaire intervient dans toutes les écoles avec une priorité en maternelle pour les classes de 
petite et moyenne section.  
L'intervention de Mme DUHEM, rééducatrice, concernera les classes de grande section.  
Les parents qui souhaitent joindre Mme GUARDIOLA peuvent le faire en lui téléphonant. Il est rappelé que 
les coordonnées du RASED sont affichées dans le hall de l'école.  
 

 L'organisation des activités pédagogiques complémentaires ou APC 
 
Les APC se substituent à l'ancienne aide personnalisée. Leur masse horaire est de 36 heures devant les 
élèves. Il s'agit d'un travail en petit groupe qui peut correspondre à de l'aide à des élèves rencontrant des 
difficultés dans leur apprentissage, à de l'aide au travail personnel, à des activités prévues dans le projet 
d'école.  
Pour cette année, le conseil des maîtres a choisi de centrer les APC à de l'aide pour les élèves rencontrant 
des difficultés. Elles ont  lieu sur le temps du déjeuner, de 11h30 à 12h00 avec l'enseignant de la classe 2 
fois une demie heure par semaine, les mardis et jeudis. Elles ont commencé début octobre et finiront 
début juillet. Il y aura un bilan effectué en fin de période, et les groupes pourront être redéfinis à ce 
moment-là. 
 

 Coopérative scolaire 
 
Les comptes ont été clôturés en septembre, le solde créditeur de la coopérative était de : 3004,41 euros. 
Depuis, les dépenses ont concerné la cotisation à l'OCCE, des compléments de sorties de classe et des 
achats de tablettes pour les classes de MS et de PS... 
Trois fois dans l'année, les parents seront sollicités pour une participation à la coopérative scolaire. Les 
cotisations des familles sont libres et ne revêtent pas de caractère obligatoire. Les cotisations des familles 
permettent  de financer différents projets de classe ou d'école. Les comptes seront vérifiés fin juin ou 
début septembre par un parent élu. 
 

 Le projet d'école 
 
M.Belkilani en rappelle le cadre général et sa composition. Le projet est  composé dans l'axe réussite, d'un 
axe numérique : Entrée dans l'ère du numérique, dans l'axe académique équité, Développement de la 
coopération avec les parents, dans l'axe solidarité, Mise en place de parcours culturels. 
 
 



 

Axe solidarité, le parcours culturel 
- Les classes de moyenne et grande section vont participer au projet de circonscription "le prix 

littéraire". 
- Toutes les classes de l’école vont participer à un projet autour de l’œuvre de Daphné Dejay une 

artiste qui est en résidence dans un atelier à Charenton. Il s’agit d’un travail en partenariat avec la 
mairie. Les modalités de ce projet restent encore à définir. 

- Comme chaque année un dumi (musicien intervenant) du conservatoire travaillera avec les classes 
de Grande Section. 

Cette année l’équipe enseignante souhaite réaliser un projet autour des percussions avec la participation 
d’un intervenant. Le projet concernera 2 classes (zèbres et girafes) et il est en cours de rédaction pour qu’il 
soit présenté à Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
 
Axe réussite, Le projet informatique. 
Le matériel informatique a été livré et installé dans les classes cet été. Nous remercions la Mairie pour 
avoir su répondre aussi rapidement à l’axe numérique inscrit dans notre projet d’école. 
Pour rappel :  
- 1 vidéoprojecteur à ultra-courte focale fixé au-dessus d’un tableau blanc  pour chaque classe de grande 
section et un vidéoprojecteur nomade pour l’école. 
- 1 tablette tactile avec housse de protection intégrale pour chaque classe de grande section et une autre 
pour l’école. Le système IOS a été privilégié compte tenu des applications scolaires dédiées, dont certaines 
facilitent l’utilisation des enseignants et des élèves. 
-1 haut-parleur possédant au minimum 5 Watts RMS Bluetooth et sans fil pour chaque classe de grande 
section et un autre pour l’école. 
Des rallonges VGA ou hdmi dédiées à chaque tablette, avec adaptateur tablette, afin de relier les tablettes 
au vidéoprojecteur.  
Enfin, un ordinateur portable de manière à récupérer les images, synchroniser les tablettes et téléverser 
des documents numériques sur celles-ci. 
 
 

 Point sur la mise en place du carnet de suivi 
 
Le projet de l’an dernier a été abandonné à savoir : 
Un classeur séparé par 5 intercalaires représentants les cinq domaines d’apprentissages des programmes 
de l’école maternelle. Les attendus de fin cycle inscrits sur chaque intercalaire. A l’intérieur tous les travaux 
révélateurs d’une compétence acquise par l’élève. 
 
L'évaluation des élèves en classe de maternelle sous cette forme n'est pas chose aisée. C'est un travail long 
et fastidieux : beaucoup d'items doivent être évalués individuellement et/ou à l'oral et cela demande 
énormément de temps.  
De ce fait l’équipe enseignante a opté pour l'application « Je valide » qui a été pensée pour être utilisée 
facilement, sans connaissance approfondie du numérique et exploitable telle quelle. 
Mais, elle est aussi entièrement modifiable, notamment au niveau du choix des items, de leur nombre, de 
leur ordre etc. Elle pourra donc s'adapter aux besoins de l’équipe. 
La transmission des données a été conçue afin de la rendre simple et peu coûteuse en temps. 
Possibilité de transmettre les données aux parents via mail (document pdf avec photos) ou impression 
pour les quelques parents ne disposant pas d'adresse mail. 
Possibilité d'imprimer un bilan succinct (sans les photos) pour le dossier scolaire de l'élève.  
Possibilité de transmettre les données de l'élève à l'enseignant suivant. 
Ce carnet de suivi accompagnera les deux entretiens (février et juin) avec les familles et remplacera le 
livret d’évaluation. 
 
 



 

 Points sur le PPMS, les exercices à effectuer et la sécurité aux abords de l’école 
Le PPMS Plan Particulier de Mise en sûreté  
Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps la communauté 
scolaire seule et isolée face à la catastrophe (plus de téléphone, d'électricité, intervention des secours très 
différée les intervenants "locaux" étant eux-mêmes victimes ou  dépassés par les demandes...). 
Cette année deux exercices seront organisés : 

- un exercice alerte intrusion (attentat) entre le 15 novembre et le 20 décembre. L’exercice sera 
adapté au public et prendra la forme d’un jeu (chat…), 

- Un exercice classique de confinement sera organisé ultérieurement. 
Les dates seront communiquées aux parents. 
La mairie organise des patrouilles aux alentours de l’école via la police municipale et la police nationale 
fait de même. Par ailleurs la mairie est entrain de réfléchir à des mesures de renforcement de la sécurité 
dans les écoles (dispositif antieffraction ...). 
Un exercice incendie a eu lieu et s’est déroulé sous l’œil d’un agent spécialisé de la mairie. L’exercice s’est 
bien déroulé. 
 

 PEDT (projet éducatif territorial) pour l'école Port aux Lions - actions mises en place 
 

Au regard des nombreux projets menés dans l’école, la réunion de concertation entre l’accueil de loisirs et 
l’équipe enseignante aura lieu en décembre. Le projet reposera sur l’oeuvre de Daphné Dejay (le bestiaire) 
 
 

 Investissement mairie 
 
Les investissements de la mairie sont stables et les budgets sont inchangés. M.Belkilani a exposé les 
difficultés de l’école à obtenir des cartouches d’encre. Mme Barrere  a assuré qu’elle fera le nécessaire 
pour s’adresser au service concerné. 
 
 

 Calendrier 2016/2017 (sorties, festivités, projets) 
 
Depuis la rentrée, plusieurs sorties ont déjà eu lieu.  
Les classes de MS et GS ont assisté à des représentations au STC (Studio théâtre de Charenton). 
Les classes de MS et GS iront à la MAC de Créteil assister à des spectacles de danse. 
Les deux classes de PS sont allées au STC et à la ferme de Coubert et découvriront des lieux situés à 
proximité de l’école. 
M. Rémy a signalé que le manque de car a rendu délicat le déplacement pour les classes de PS lors de la 
sortie au STC. Mme Magne a précisé que cette situation  est le résultat de la semaine bleue et que les 
choses devraient retourner dans l’ordre. Un point sera fait avec le garage municipal. 
 
Comme l'année dernière, les parents seront conviés au petit déjeuner de Noël dans la classe de leur 
enfant. La date sera fixée ultérieurement. 
L'équipe a réservé un spectacle qui aura lieu dans l'école avec un artiste musicien. Il aura lieu le 9 
décembre à 9h30. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 

Fait à Charenton-le-Pont, le 9 novembre 2016. 
Samy Belkilani 

Directeur de l'école maternelle Port aux Lions. 


