
1 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR 

CHARENTON LE PONT 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 13 MARS 2018 

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 :   Mme TOUSSAINT, Laurence DELALANDE, Delphine 

MERRER et Stéphanie DEBOEUF  

Les représentants des parents d'élèves de la PEEP: Assia BELKHODJA , Séverine BOUTIN 

Les enseignantes : , Aurélie PUJO (CP B),  Clarisse RICHARD (CP A) , Barbara PICOU (CM2), Mireille GOTTY 

(CE1 A ), Anne Laure FERRARI , Stéphane PESCE (CM1), Henriette LOROFI-VERLEY (CE1 B), Anaïs DELOTTERIE 

(CP/CE1) et Nathalie HATTAB (directrice-enseignante CE2A)  

Les représentantes de la Mairie : Madame DE LA BRETEQUE (Conseillère municipale à l’enfance et à 

l’éducation), Madame BARRERE (responsable du service éducation). 

Madame MATRAS DDEN 

Était absente et excusée: Mme MOOG (CM1/CM2) 

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

La séance débute à 18h10. 

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

commence par un hommage à Roseline Pitre, Directrice du centre de Loisirs Pasteur jusqu'en 2017 qui nous a 

quitté à la suite d'une longue maladie le 31 décembre dernier, ainsi qu'à un papa d'élève, M. Bordes qui nous 

a quitté prématurément. Une pensée à leur famille respective. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS : 

1/ Effectifs prévisionnels rentrée 2018 

Il est prévu pour la rentrée prochaine 266 élèves répartis sur 10 classes   comme suit : 

CP   57         CE1   52           CE2   64 

  CM1   49               CM2    44 

 

2/ rythmes scolaires 

La semaine de 4 jours est officiellement actée avec les mêmes horaires qu'il y a 3 ans. 

Une suggestion est faite à ce propos par les collègues de Pasteur, à savoir s'il était  possible de rallonger la 

matinée d'un quart d'heure (8h30 11h45, 13h45 16h30) 
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3/ communication parents /enseignants 

La discussion s'est faite autour des élèves qui posent problème dans certaines classes. Comment 

communiquer sans stigmatiser ces enfants? 

La communication doit se faire le plus sereinement possible soit par voie des cahiers de correspondance , soit 

en prenant rendez-vous avec les enseignants. 

Mme Hattab rappelle qu'elle est disponible et qu'on peut la joindre par téléphone et qu'elle reçoit souvent 

sans rendez-vous. 

4/ Enfants présentant des problèmes de comportement 

Si certaines situations s'apaisent, d'autres se font jour. 

Des déclarations d'incidents, des informations préoccupantes ont été faites. Il s'agit de documents relatant 

les faits et destinés à l'inspection académique. Il y a eu aussi des équipes éducatives réunissant les parents 

des élèves posant problèmes, la directrice , la psychologue scolaire et d'autres partenaires éventuels. Cela est 

fait dans le but de trouver des solutions. 

L'inspecteur est informé de toutes ces situations et a aussi vu les familles de ses enfants. 

Tous les moyens possibles sont mis en oeuvre. 

Il est rappelé toutefois qu'en école élémentaire, la directrice n'a pas la possibilité d'exclure, même 

temporairement, un élève de l'école. 

Mme Hattab rappelle qu'elle se tient à la disposition des familles qui ont des inquiétudes sur ce sujet. 

5/ temps d'étude et harmonisation des devoirs 

Chaque classe avance à son rythme et les enseignants donnent des devoirs en fonction de ce qui est fait 

dans la journée. 

La question porte en particulier sur les devoirs donnés au CM2; les élèves doivent être au mieux 

préparés à la sixième. 

Toutefois, si certains parents estiment qu'il n'y en a pas suffisamment , libre à eux de donner à leur 

enfant du travail supplémentaire à la maison. 

Il est quand même rappelé, qu'en élémentaire les devoirs  écrits sont interdits. 

6/absences des enseignants 

La demande était: lorsqu'un enseignant n'était pas remplacé est il est possible de fournir du travail aux élèves 

répartis dans les autres classes. 

Ce à quoi les enseignants répondent qu'ils ne peuvent pas tout faire: et gérer et faire travailler leur classe et 

s'occuper de ceux accueillis (ce qu'ils font malgrès tout en répondant à leur sollicitation). 

7/ activités sportives 

Les activités sportives se font principalement sur la salle polyvalente et dans la cour. Pour cette dernière, le 

temps est un facteur important.  

Il est rappelé que les activités, en nombre d'heures, sont réparties sur l'année. 
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8/liaison GS/CP et école /collège 

La visite du collège (en fin d’année scolaire), la constitution des classes, la possibilité de participer au 

conseil de classe des sixièmes et la commission d’harmonisation, sont les points principaux de la liaison 

avec le collège. 

Il y a également , cette année., eu la venue d'un enseignant de mathématiques du collège pour faire 

cours dans la classe de Mme Moog. 

Concernant la liaison GS/CP, il y a eu plusieurs rendez-vous: pour l'analyse des évaluations CP, pour faire le 

point sur les enfants accueillis. Il y en aura une sur les élèves qui seront présents à la rentrée prochaine et la 

visite des GS au CP. 

Un point commun dans le projet d'école a été élaboré. 

9/participation des classes aux divers projets de circonscription et de la Mairie 

Toutes les classes participent au prix littéraire. Les CM participent au concours d'éloquence, les CE2 au 

concours de lecture à voix haute, les CP au concours d'épellation. 

Concernant les projets en lien avec les propositions de la Mairie, toutes les classes vont 2 fois dans l'année à 

l'Espace Art et Liberté, les CM2 participent au parcours citoyen. Le député M. Herbillon est venu au mois de 

décembre. Il y a le permis vélo pour les CM2, et l'atelier gravure Pierre Soulage pour les CM1. 

10/festivités de fin d'année 

La fête de l'école est prévue le vendredi 15 juin avec pour thème les jeux de casino. 

Les projets  musicaux CM  et CE2 seront présentés  au T2R le mardi 5 juin ,et pour les autres classes 

probablement à l'espace jeunesse. Les dates sont à déterminer. 

L’assemblée est remerciée. La séance est levée à 20h40.

 

 

 


