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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR 

CHARENTON LE PONT 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 12 MARS 2019 

Étaient présents : 

Les représentants des parents d’élèves de l’association autonome A.P.E. A.L. :  Bruno NOËL, Jo Ann 

NEVRAUMONT, Amandine WANERT, Jane VENNAT et Mme Nizard. 

Les représentants des parents d’élèves de la FCPE :   Ferhat BALIT 

Les enseignantes : Claire MOOG (CM1), Clarisse RICHARD (CPA), Barbara PICOU (CM2), Zoé LESELLIER 

(CE1A), Carole SACAREAU (CE2B), Laurine PREVOST (CE2/CM2) ? 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 

Étaient absents excusés : Constance NOUDEWIVA (PEEP), Mme Pujo (enseignante CP), Mme Monnier 

(enseignante CE1) 

Étaient absents :  Stéphanie DEBOEUF, Rokaya Wilson 

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

La séance débute à 18h15. 

1/ Points concernant la Mairie 

a) Chaleur dans les classes 

En été, la chaleur dans les classes est suffocante et les ventilateurs ne suffisent pas. 

La Mairie propose de réaliser un diagnostic thermique afin de trouver les solutions les plus appropriées. 

Nous ne savons pas quand celui-ci sera réalisé. 

b) Facturation 

La facturation était bimensuelle. Les familles souhaitaient qu'elle se fasse au mois. 

La Mairie a accédé à cette demande. La facturation est maintenant mensuelle. 

c) Activités pour les CP :  

Le budget, déjà conséquent, de la mairie pour les activités sportives ne peut pas être augmenté. Afin de 

pouvoir proposer une activité avec intervenant au CP il faut refaire une répartition entre les classes de l'école. 

d) Nouvelles modalités pour les accueils du soir  

La mairie de Charenton a mis en place depuis le 11 mars (retour des vacances d'hiver) de nouvelles modalités 
afin d'inciter les familles qui ne le font pas régulièrement, à réserver les prestations de centre de loisir sur le 
site de la mairie. 
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Des enfants (dont les parents n’ont pas réservé sur le logiciel de la mairie) sont mis à l’écart des autres 
enfants. Ils sont assis sur le banc dans le hall ou dans le couloir qui mène à la salle des professeurs en 
attendant que leur parent se présente. 
Les parents d’élèves indiquent qu’il y a une distinction entre l’inscription et la réservation. Les parents ont 
bien inscrit leur enfant auprès de la mairie (il n’y a donc ni problème de sécurité, ni problème de facturation), 
les maitres et maitresses font d’ailleurs l’appel tous les matins (pour transmission à la mairie).  Les enfants 
concernés sont ceux non pris en compte dans le logiciel de réservation. 
Les parents d’élèves ont fait part de leur inquiétude concernant ces enfants.   
Cela pose des problèmes de discrimination de certains enfants qui ont l’impression d’être punis, de sécurité 
(les parents d’élèves n’ont pas eu de réponse quant à l’endroit où seront gardés les enfants, ni par qui ?) alors 
même que les établissements sont soumis aux dispositions liées au risque fort d’attentat.  
La mairie a informé qu’il n’y a pas de souci d’encadrement (car les taux d’encadrement sont supérieurs à 
Charenton.) 
Un problème de communication est reproché par les parents d'élèves envers la Mairie : il n’y aurait pas eu de 
concertation, mais deux réunions d’information descendante. 
 
3/ Effectifs pour la rentrée 2019 

Cette année, l’école compte 252 élèves répartis sur 10 classes. 

L'enquête déménagement sera donnée début avril afin d'avoir des effectifs au plus juste pour la rentrée 

prochaine. 

4/ Langue ELCO 

Comme chaque année un courrier est donné aux familles pour les éventuels choix sur les langues d'origine. 

Depuis 7 ans, il y a sur Pasteur un cours de langue arabe. 

Cette année aucun cours n'a été délivré, faute de recrutement d'enseignant. 

5/ Absence de Mme De Brabant : 

Mme De brabant ne reviendra pas sur l'école. Mme Prévost la remplacera jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

6/ Oubli de matériel et de vêtements 

Les parents d'élèves tenaient à remercier Sylvie, pour son dévouement et sa disponibilité auprès des élèves et 

des familles (réception des messages et transmission des informations, appels aux familles quand un enfant 

est malade...) 

Concernant les différents oublis, Mme Hattab précise qu'il n'y aura pas d'assouplissement de la règle 

actuellement en vigueur. 

Si les enfants oublient leur vêtement ou leur cahier, livres..., il n'est pas autorisé à remonter. 

7/ Coopérative scolaire  

Il reste à ce jour 1500 euros. De nombreuses sorties ont été faites et vont se faire. 

Un deuxième appel sera lancé dans la semaine du 18 mars. 

Par ailleurs, les parents d’élèves élus proposent de poursuivre l’initiative des café-sourire et organiseront, avec 

l’aide de l’équipe enseignante, une vente d’objets personnalisés. 

8/ Classes découvertes 
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Les classes de CP partiront en mai (du 13 au 17 mai) en classe découverte poney à Chevillon. C'est un projet à 

l'initiative des enseignantes, Mme Pujo et Mme Richard. 

Une réunion d'information avec le prestataire, la mairie et les enseignantes aura lieu le lundi 18 mars. 

A ce jour, 8 enfants sur 42, pour différentes raisons, ne partiraient pas. 

Les maîtresses et Mme Hattab recevront ces familles afin de les rassurer, pour que tous les enfants participent 

au séjour. En effet, ce projet collectif implique tous les élèves, il se construit dans la continuité, en amont puis 

au retour de la classe découverte. 

9/ Liaison GS/CP et CM2/6e 

Concernant la liaison avec les GS du Champs des Alouettes, une sortie commune au château de Breteuil est 

prévue au mois de juin. Il y aura également, comme chaque année la venue des GS dans l'école avec accueil 

dans les classes de CP et petite goûter en commun.  

Pour ce qui est de la liaison CM2/6e, la visite du collège aura lieu les 22 et 25 mars. 

10/ Fête de fin d'année et représentation des projets musicaux 

La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 7 juin : il s'agirait cette année d’inviter un orchestre pour animer 

un bal. Le centre de loisirs prendrait en charge les jeux (jeux traditionnels en bois) et le buffet serait, comme 

chaque année, géré par les parents. Une loterie sera aussi organisée.  

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 : l'écologie en musique 

Le projet des classes de CE2 : comédie musicale « Je veux apprendre » 

Le projet des classes de CM1 et CM2 : naissance des musiques actuelles 

Les projets des classes de CM2 et CM1, CE1 et CE2 seront présentés au T2R. Le vendredi 21 juin pour les 

premiers et le jeudi 27 juin pour les CE1 et CE2. 

Les projets des classes de CE2/CM2 et CP seront représentés à l'espace jeunesse, le 15 juin pour les CP et 

 le 6 juin pour les CE2/CM2. 

L’assemblée est remerciée. La séance est levée à 20h30 

 

 


