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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR 

CHARENTON LE PONT 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI 16  NOVEMBRE 2017 

Étaient présents : 

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

NOËL, Jo Ann NEVRAUMONT et Nadia BONNARD. 

Les représentants des parents d’élèves de la FCPE :  CécileTOUSSAINT, Rokhaya WILSON(départ à 19h15) , 

Laurence DELALANDE et Delphine MERRER, Latifa Bakkali Kagha. 

Les représentants des parents d'élèves de la PEEP: Assia BELKHODJA ,  Séverine Boutin et Véronique 

CHANVILLARD 

Les enseignantes : Claire MOOG(CM1/CM2), Henriette LOROFI(CE1b), Aurélie PUJO (CP b),  Clarisse 

RICHARD (CPa) Céline DENJEAN(CE2 a), Barbara PICOU (CM2), Mireille Gotty (CE1A),Anne Laure Ferrari et 

Franck ROSSILLE(CE2B), Stéphane PESCE (CM1) et Nathalie HATTAB (directrice-enseignante CE2A)  

Les représentantes de la Mairie : Madame DE LA BRETEQUE (Conseillère municipale ), Madame LAVITRY 

(Directrice du pôle famille). 

La DDEN: Claire MATRAS 

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

Était absente et excusée: Anaïs DELOTTERIE(CP/CE1) 

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

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 250 élèves  répartis sur 10 classes   comme suit : 

CP- A   24;    CP-B   22  CP/CE1 : 6/14     CE1A: 26   CE1-B   25  

CE2a 26;    CE2b 25;   CM1   29;  CM1/ CM2:  24(14cm1 et 10 cm2) CM2B: 29 

 

2/ Règlement intérieur 

Aucun changement pour cette année. 

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

C’est le « Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté ». 
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Le R.A.S.E.D. est à ce jour composé de 3 personnes : Mme GUARDIOL A, psychologue scolaire qui revient en 

mi temps thérapeutique et que nous sommes heureux de retrouver, Isabelle Clotilde Laurent psychologue 

scolaire complément de Mme Guardiola et  Mme Wosinski, maîtresse d’adaptation. 

Il y a également Mme Emmanuelle qui est en alternance pour devenir Maître G. 

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/ Prise en charge des élèves avec des difficultés de comportement, et élèves faisant partie de la MDPH 

En CE1, 2 élèves posent de gros soucis de comportement. Sur l'école tout est mis en oeuvre pour palier aux 

difficultés(psychologue scolaire, enseignante régulatrice, inspecteur...) et faire en sorte que la situation 

s'apaise pour tous. Les parents d'élèves proposent leur aide pour faire accélérer les choses auprès de la 

MDPH et des services académiques.  Nous les remercions de leur soutien dans cette démarche bienveillante. 

Cette année, nous accueillons 5 élèves faisant partie de la MDPH et 2 élèves sont en cours d'intégration. 

5/points concernant la Mairie 

a) Rythmes scolaires 

L'instance consultative est le conseil d'école. 

Une consultation sera menée  auprès de tous les parents d'élèves via le site de la ville. 

Différents services de la Mairie sont favorables à un retour à la semaine des 4 jours. 

La Mairie  envisage un retour des résultats pour la mi janvier. 

La décision finale lui appartient. 

b) inscriptions périscolaires 

Certains parents font remonter  leurs difficultés pour les inscriptions périscolaires. L'outil n'est 

pas des plus simples. 

De plus le système est passé d'une grande souplesse à une plus grande rigidité. Il n'y a pas de 

visibilité intégrale pour les parents de ce qu'ils font, comme un récapitulatif par exemple. 

La Mairie reste attentive à toutes les situations qui peuvent poser problèmes et reste à la 

disposition des parents pour toute information ou besoin d'aide. 

c) Restauration scolaire 

La quantité dans les assiettes est remise en cause. Les enfants, surtout les plus grands, trouvent 

que les quantités sont justes et peuvent avoir faim rapidement. 

Les fédérations de parents d'élèves et en particulier la FCPE sont invitées à participer à la 

commission des menus pour discuter de ce point. 
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d) Horaire de fermeture du parc de Conflans. 

Certains parents ont reformulé le souhait que le parc ferme plus tard en hiver(18h45 au lieu de 

18h30) afin de permettre aux enfants qui habitent Quai des Carrières et sortant à 18h30, de 

passer par le parc pour leur éviter un long détour. 

La Mairie s'engage a effectuer cette modification. Merci à elle. 

e) Chaleur dans les classes 

En été , la chaleur dans les classes est suffocante et les ventilateurs achetés avec la coopérative 

ne suffisent pas. 

La Mairie fait chiffrer un système de ventilation par le service bâtiment. 

f) parking à vélo 

Ce qui a été installé mardi 14 novembre ne correspond pas vraiment à la demande des 

enseignants. 

La Mairie prend note. 

g) petits travaux  

Depuis plusieurs années nous réclamons des anti pinces-doigts. 

La demande est en cours 

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

4782 euros sur le compte à ce jour.  

Bilan du 1er appel : 3425 euros. 

8/accompagnement méthodologique 

Les parents souhaiteraient qu'il n'y ait plus de devoirs pour le mercredi. 

De nombreuses classes le font déjà sur l'école. 

les enseignants vont faire en sorte d'accéder à cette demande. 

Par ailleurs sur le temps de cette accompagnement, les élèves de CP et CE1 sont la priorité. Il est possible 

qu'en une heure de temps les élèves des autres niveaux n'aient pas pu être vus en fonction de la charge des 

devoirs des plus jeunes. 

 

9/activités sportives et natation scolaire 

La piscine de Charenton est  fermée pour 3 ans. 

De ce fait les classes n'ont plus de natation. 

Seul le stage pour les CM2 aura lieu. Ce sera du 8 au 17 janvier pour 7 séances à la piscine de Maisons Alfort. 
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Les CE1 bénéficient cette année de séances de volley ball. Celles-ci devaient avoir lieu au PDS mais il a été 

fermé pour des travaux urgents de plafond. 

De ce fait les ce1(ce1a et cp/ce1) ont dû se déplacer au gymnase Tony Parker. Ils n'ont bénéficier pour le 

moment que de 4 séances. 

10/ Les projets musicaux 

Cette année, il y a 3 musiciennes intervantes sur l'école: Frédérique Simi qui travaille avec les CP et CP/CE1, 

Candice Carville qui travaille avec les CM1 et CM2 et à qui nous souhaitons la bienvenue, et Catherine Duport 

(qui a exercé pendant de nombreuses année sur l'école et que nous retrouvons avec plaisir), qui a en charge 

les classe de CE1 et CE2. 

Elles ont  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. 

Elles travaillent  en partenariat avec les enseignants et essayent de mettre en place des actions avec le 

conservatoire.  

Les projets de cette année sont: 

Le projet des classes de CP et CP/CE1 

musiques de films et de dessins animés 

Le projet des classes de CE1  

chantons l'espoir 

Le projet des classes de CE2 

la gourmandise 

Le projet des classes de  CM1 et CM2 

les comédies musicales 

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

11-Organisation de la fête de l'école et prise en charge 

Les enseignants souhaiteraient que les parents prennent davantage en charge la fête de l'école au regard de 

la charge de travail des enseignants en fin d'année scolaire. 

Mme Hattab propose de réunir les représentants de parents d'élèves afin d'organiser au mieux ce moment 

important de la vie de l'école. 

 

L’assemblée est remerciée. La séance est levée à 20h10

 

 

 


