
 

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

Année scolaire 2018-2019 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 5 NOVEMBRE 2018 

Ordre du jour : 

 

 Résultat des élections des représentants des parents d’élèves. 

 Approbation et vote du règlement intérieur. 

 Bilan de la rentrée 2018 (effectifs, structure pédagogique, l’équipe éducative, point sur les 

AVS). Prévisions d'effectifs pour l'année 2019-2020. 

 Présentation du RASED. 

 L’organisation des activités pédagogiques complémentaires.  

 Coopérative scolaire (fonctionnement, bilan). 

 Présentation et bilan de la première année du projet d’école 2017-2020.  

 Présentation et fonctionnement du carnet de suivi. 

 Le PPMS, les exercices à effectuer et la sécurité aux abords de l’école. 

 Investissement mairie (ravalement, wifi et projet TICE pour les MS, mobilier…)  

 La mensualisation du paiement des factures pour l'extra-scolaire. 

 Calendrier 2018/2019 (sorties T2R, festivités, projets). 

 Un point sur la future fête de l'école,  

 Des mesures de pollutions ont-elles été faites au niveau de l'école? Et si oui, quels en sont 

les résultats? 
 

Participants :  
Monsieur BELKILANI, directeur et enseignant en PS (les souris). 
Madame BRASSET, enseignante en PS (les tigres). 
Madame VAN DURME, enseignante en MS (les gazelles). 
Madame HOËZ enseignante en MS (les zèbres). 
Madame BENOLIEL, enseignante en GS (les girafes).  
Madame LAUQUE, enseignante en GS (les éléphants). 
Madame EL HAMMOUDANI, enseignante en GS (les éléphants). 
Madame GALLAND, Professeur des écoles remplaçante ASH. 
Madame OURCIVAL, parent élu PEEP. 
Monsieur REMY, parent élu PEEP. 
Madame BEKRAR, parent élu PEEP 
Madame BOUCHERY, parent élu PEEP 
Madame TROUSLOT, parent élu FCPE. 
Madame GIRAUD, parent élu FCPE. 

Madame MAGNE, Maire adjoint. 
Madame BARRERRE, responsable du service éducation.  
 
Participants excusés : 
Madame LORIN, Inspectrice de l’Education Nationale en charge de la 5ème circonscription. 
Madame GUARDIOLA, psychologue scolaire.  
Madame JARRY, DDEN. 
 
 

 

 

 



 

Compte-rendu et décisions :   
 
Le premier conseil d'école de l'année scolaire 2018-2019 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 12 octobre.  Nous 
pouvons remercier les parents qui ont été actifs pour ces élections. Les parents ont majoritairement voté 
par correspondance. Il y a eu 59,12 % de votants et 8,6 % de bulletins nuls. Le taux de participation est en 
hausse  par rapport à l’an dernier. Il était de 58 %.  
Ont été obtenus : 2 sièges pour la FCPE et 4 sièges pour la PEEP. 
Les parents élus pour la PEEP sont : Mr Rémy, Mme Bouchery, Mme Bekrar et Mme Ourcival. 
Les parents élus pour la FCPE sont : Mme Trouslot et  Mme Giraud. 
 

 Approbation et vote du règlement intérieur 
Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité.  
 

 Bilan de la rentrée 2018 (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 sont stables. L’école accueille à ce jour 156 élèves. 
2 classes de petites sections : 26 et 22 élèves  
2 classes de moyenne section : 26 et 25 élèves 
2 classes de grande section : 29 et 28 élèves 
L’effectif prévisionnel annoncé lors du dernier conseil d’école était de 168 élèves. 
 
Structure pédagogique des classes :  
L’équipe enseignante est composée de 8 enseignants. Sur les 8 enseignants, 5 sont à taux plein. 
2 nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe pédagogique cette année : Mme Lauqué et Mme El 
Hammoudani en GS chez les éléphants et Mme Linden à quart temps en PS chez les loups. Mme Linden 
assure le quart de décharge de direction (le jeudi). 
 
Le reste de l’équipe est inchangé :  
- Mme HOEZ Delphine, classe de MS, les zèbres. 
- Mme BENOLIEL Claire, classe de GS, les girafes 
- Mme VAN DURME Cécile, classe de MS, les guépards 
- Mme BRASSET Leslie, classe de PS, les tigres 
- M. BELKILANI Samy, classe de PS, Les loups 
 
L’équipe éducative :  
Les ATSEM sont au nombre de 6 dans l’école, chacune étant attribuée à une classe. Mme Marine Josse 
chez les Tigres, Mme Ophélie German chez les guépards, Mme Isabelle Lebeure chez les Girafes, Mme 
Josiane Octave chez les éléphants, Mme Dévy Ramphul chez les loups et Mme Magalie Wilamonski chez 
les zèbres et notre gardienne Mme Tas. 
 
Point sur les auxiliaires de vie scolaire (AVS) 
1 élève a reçu sa notification et dispose d’une AVS. 
1 élève relevant d’un handicap attend une notification de la MDPH. 



 

A la rentrée prochaine 150 élèves sont attendus : 
51 PS 
48 MS 
51 GS 
 
 

 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 ESPINASSE, rééducatrice, concernera les classes de grande section.  
Les parents qui souhaitent joindre Mme GUARDIOLA peuvent le faire en lui téléphonant (01 43 75 48 95). 
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 : 2251.73 euros. 
Depuis, les dépenses ont concerné la cotisation à l'OCCE, des compléments de sorties de classe. 
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 2017-2020 
 
M.Belkilani présente le projet et en précise les orientations : 
Utiliser les outils numériques pour le suivi au quotidien et l'évaluation 
objectifs : 
Rendre lisible le fonctionnement de l’école et les apprentissages au sein des différents niveaux de classe. 
Fournir un outil d’évaluation à destination des élèves et de leurs familles. 
Offrir aux enfants un nouveau support d’apprentissage pour faciliter les échanges langagiers et l’auto-
évaluation. 
Entrer dans la citoyenneté par le biais de la culture (le prix littéraire) 
Objectifs : 



 

Construire la citoyenneté et les obligations au sein de la collectivité. 
Développer une culture littéraire commune. 
Liaison GS/CP et participation conjointe au prix littéraire des écoliers 
Prendre soin de sa santé et de celle des autres 
Apprentissage du goût du plaisir. 
Participation au changement de comportement dans l'alimentation. 
Mieux connaître les gestes simples de propreté comme le lavage des mains, le brossage des dents. 
Connaître les raisons pour lesquelles on se lave. 
 
 
 
 

 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) le 29 novembre. 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. 
En ce qui concerne les mesures de renforcement de la sécurité dans les écoles (dispositif antieffraction 
...). La mairie a investi de nouveau : 
- mise en place d’un boîtier relié à la police municipale avec 7 badges afin de faire intervenir les forces de     
- l’ordre, 
- mise en place prochaine d’une sécurité afin de protéger la placette se trouvant devant l’école. 
 
Un exercice évacuation incendie a eu lieu le 20 Septembre et il s’est bien déroulé. Tous les enfants et le 
personnel ont évacué en 2 minutes et 9 secondes. 
 
 

 Investissement mairie (arbre de la cour et revêtement) 
 
Les investissements de la mairie sont stables et les budgets sont inchangés.  
L’école demande à la mairie la livraison d’un modem permettant l’accès au WIFI dans les classes de MS. Ce 
matériel permettra une plus grande liberté dans l’utilisation des tablettes, dans la transmission des 
données aux parents. 
La requalification de l’espace de jeux de la cour a eu lieu et l’arbre sera planté prochainement pour la 
Sainte Catherine. Nous remercions la mairie pour cet investissement important. Afin de finaliser la cour les 
enseignants souhaitent voir d’autres propositions pour les enfants (marquage au sol, tableaux noirs, 
cabane ou petit train).  
Pour le ravalement, cette demande va être inscrite puis étudiée au budget 2019 pour une intervention 
éventuelle l’été.  
 

 La mensualisation du paiement des factures pour l’extra-scolaire 
 
Les parents ont signifié à la mairie l’aspect contraignant de la facturation sur deux mois. La mairie précise 
qu’elle essaiera de répondre au mieux en fonction des contraintes auxquelles elle est confrontée 
(informatique, comptabilité…). 
 
D’autres questions ont été posées : 



 

Est-il possible d'apposer un film sur les vitres des couloirs de l'école afin d'éviter un effet de serre en été?  
Ne pourrait-on pas étudier l'installation de stores, comme à Valmy maternelle, dans la cour de l'école afin 
d'assurer des zones d'ombre durant les journées chaudes de printemps et d'été? 
Lors de la commission de travaux du 9 novembre la mairie a repéré les besoins de l’école et fera de son 
mieux pour trouver des solutions adaptées. 
 

 Calendrier 2018/2019 (sorties, T2R, festivités, projets) 
 
Depuis la rentrée, plusieurs sorties ont déjà eu lieu.  
Les PS se sont rendus à la cueillette de Lumigny et visiteront la ferme de la Mercy. 
Les classes de MS se rendront à la fondation Dubuffet. 
La classe des girafes s’est rendue à l’arboretum de Vincennes.  
Plusieurs sorties sont prévues à l’Espace Arts et Libertés pour les MS et les GS. 
Toutes les classes profiteront d’une invitation à la médiathèque de la ville et les GS pourront visiter le 
conservatoire. 
Enfin afin de proposer une offre théâtrale de qualité, le Pôle enfance à travailler avec le T2R afin de 
proposer une programmation à destination des écoles. Les GS se rendront 3 fois au T2R, les MS 3 fois et les 
PS 3 fois. Nous remercions la ville pour son investissement dans la promotion de la culture et de 
l’éducation. 
 
Les classes de MS iront à la MAC de Créteil assister à des spectacles de danse. 
 
Comme l'année dernière, les parents seront conviés au petit déjeuner de Noël dans la classe de leur 
enfant la date sera précisée ultérieurement. 
 

 Des mesures de pollutions ont-elles été faites au niveau de l'école? Et si oui, quels en sont les 
résultats? 

 
Des mesures ont eu lieu il y a 4 ans et les résultats étaient satisfaisants. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 

Fait à Charenton-le-Pont, le 12 Novembre 2018. 
Samy Belkilani 

Directeur de l'école maternelle Port aux Lions. 


