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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR 

CHARENTON LE PONT 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016 

Étaient présentes : 

Les représentants des parents d’élèves de l’association autonome A.P.E. A.L. :  Agathe BENVENISTE, Bruno 

NOËL, Jo Ann NEVRAUMONT, Stéphanie NIZARD et Nadia BONNARD. 

Les représentants des parents d’élèves de la FCPE :  Rokhaya WILSON , Laurence DELALANDE et Djedjiba 

TABET. 

Les représentants des parents d'élèves de la PEEP: Assia BELKHODJA ,  Mme Boutin et Laurent Feutry 

Les enseignantes : Claire MOOG(CE1 a), Camille MARTINELLI (CE1b), Aurélie PUJO (CP b),  Clarisse RICHARD 

(CPa) Marie Pierre Bricage(CE2 a), Barbara PICOU (CM2), Mireille Gotty (CPC),Anne Laure Ferrari et Marion 

BABET(CM1), Stéphane PESCE (CM2 a) et Nathalie HATTAB (directrice-enseignante CE2A)  

Les représentantes de la Mairie : Madame MAGNE (adjoint au Maire à l’enfance et à l’éducation), Madame  

et Madame LAVITRY (responsable du service enfance). 

Les membres su R.A.S.ED: Brigitte WOZINSKY maîtresse d'adaptation 

Était absente et excusée: Mme TOUSSAINT(FCPE) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La séance débute à 18h10. 

Madame HATTAB souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil, les remercie de leur présence. Elle 

félicite les parents d’élèves de leur élection. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS : 

1/ Effectifs et structure de l’école 

Cette année, l’école compte 253 élèves  répartis sur 10 classes   comme suit : 

CP- A   23;    CP-B   23    CPC : 23     CE1A: 24  CE1-B   25  

CE2a 25;    CE2b 25;   CM1   30;  CM1/ CM2:  25(11cm1 et 14 cm2) CM2B: 30 

 

2/ Règlement intérieur 

Seul le changement d'horaire des récréations de l'après-midi a été modifié 

3/ Le R.A.S.E.D. 

C’est le « Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté ». 

Le R.A.S.E.D. est à ce jour composé de2 personnes : Mme GUARDIOL A, psychologue scolaire et  Mme 

WOZINSKY, maîtresse d’adaptation. 

Mme Guardiola est arrêtée jusqu'au mois de janvier . Mais son arrêt risque d'être prolongé. 
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Elle n'est pas remplacée pour le moment. 

Les fédérations de parents se proposent d'interpeller l'inspecteur à ce sujet. 

Des concertations ont eu lieu, pour toutes les classes du cycle 2 .C’est une aide importante dans le suivi des 

élèves. 

Le travail de prise en charge a commencé depuis la fin  septembre pour les élèves . 

4/ Plan vigipirate et Manoeuvre PPMS alerte intrusion 

Lundi 5 décembre entre 14h30 et 15h15 aura lieu un exercice PPMS alerte intrusion .Les lieux de 

confinements sont les classes . Un scénario établit par le ministère a été transmis. 

La présentation de cet exercice sera adaptée à l'age des enfants pour ne pas les paniquer. 

5/ Sorties scolaires et répartition des cars 

Un problème de disponibilité des cars sur les mois d'avril, mai et juin est réccurent car les plannings sont 

souvent déjà plein lors de leur parution sur « partage éducation école ». 

La mairie va réfléchir pour une mise à disposition plus équitable, du moins sur cette période. 

6/points concernant la Mairie 

Concernant la cantine et le contrat de renouvellement cela est en cours.  

La Mairie réaffirme le fait que les enfants suivis en orthophonie ne peuvent en aucun cas être pris en charge 

sur le temps de midi quand ils restent à la cantine. C'est un temps périscolaire relevant de leur responsabilité. 

Le plan vigipirate ne fait que renforcer cette position. 

Toujours en raison du plan vigipirate l'école va être davantage sécurisée. Des travaux seront entrepris pour 

notamment sécuriser la cour en réhaussant et opacifiant le plexi. De même des films occultants seront posés 

sur les vitres du réfectoire. 

La demande de porte manteaux dans la cour n'est pas acceptée du fait que cela peut être dangereux pour les 

enfants. 

La mise en route du chauffage sera anticipée au moment du retour de week end et des vacances afin que 

l'établissement ne soit pas froid à l'arrivée des enfants et des personnels. 

7/ Coopérative scolaire (bilan de fin d'année et comptes de début d'année) 

2950 euros sur le compte pour commencer l'année.  

Bilan du 1er appel : 3685 euros. 

8/accompagnement méthodologique 

La demande de la FCPE était que les enseignants paraphent le cahier des élèves de CP et CE1 afin que les 

parents puissent savoir avec quel personne était leur enfant sur ce temps. 

Cette demande n'a pas été acceptée car l'intérêt de ce suivi n'a pas était compris. 

9/Charte de bon comportement 
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La PEEP souhaiterait qu'une charte de bon comportement puisse être adoptée au sein de l'école en plus des 

divers règlements de classe afin que certaines incivilités de quelques  élèves puissent cesser et contenir les 

comportements inapropriés de certains.  

L'équipe s'engage à l'évoquer lors d'un prochain conseil.   

10/ Les projets musicaux 

 C’est toujours Frédérique SIMI, musicienne intervenante titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire de 

Musicien Intervenant) qui intervient sur l’école  depuis  4 ans.  

Frédérique a pour mission de développer, chez les élèves, des comportements de musicien, en dehors de 

tout apprentissage de notes, et de leur transmettre l’existence d’un espace artistique  musical. 

Elle travaille  en partenariat avec les enseignants et essaye de mettre en place des actions avec le 

conservatoire.  

Les projets de cette année sont: 

Le projet des classes de CP 

Musiques et danses d'Europe 

Le projet des classes de CE1  

Théâtre et musique autour d'albums(les dinosaures) 

Le projet des classes de CE2 

les musiques de film 

Le projet des classes de  CM1 et CM2 

les paysages 

Les projets seront présentés ou au T2R, ou à l'espace jeunesse ou à l'espace Toffoli. 

L’assemblée est remerciée. La séance est levée à 20h20

 

 

 


