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Ecole Maternelle Port aux Lions - 4 rue du Port aux Lions - 94220 CHARENTON-LE-PONT 
 

Année scolaire 2016-2017 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 6 mars 2017 

Ordre du jour : 

 Carte scolaire : effectif actuel et prévision pour la rentrée 2017 

 L’évaluation à l’école maternelle et la communication aux parents 

 La liaison GS / CP 

 L’accueil des PS 

 Le RASED (composition de l’équipe) 

 Projet d’école (bilan et perspectives) et projets de classe 

 Point sur les AVS 

 Coopérative scolaire (fonctionnement, bilan) 

 Sécurité : Bilan alerte incendie, PPMS, ouverture et fermeture des portes 

 Fête de fin d’année 

 Investissement mairie (projet informatique, téléphone pour la gardienne) 

 Présentation du PEDT 

 Planning des cars et disponibilités 
 

Participants :  
Monsieur BELKILANI, directeur et enseignant en PS (les souris). 
Madame HOËZ, enseignante en GS (les éléphants). 
Madame SEBBAN, enseignante en MS (les zèbres).  
Madame CRESPY, enseignante en MS (les guépards) et en PS (les souris). 
Madame BENOLIEL, enseignante en GS (les girafes).  
Monsieur REMY, parent élu PEEP. 
Madame TAOUFIQ, suppléante PEEP 
Madame GEFFROY, parent élu FCPE.  
Madame SEGUIN CADICHE, parent élu FCPE. 
Madame TROUSLOT, parent élu FCPE. 
Madame SIFAOUI, parent élu FCPE. 
Madame SOYEZ-GAYOUT, suppléante FCPE. 
Madame CRON, suppléante FCPE. 
Madame MAGNE, maire adjoint chargée de l’éducation. 
Madame BARRERE, directrice du service enfance et éducation.  
Madame JARRY, DDEN. 
 
Participants excusés : 
Monsieur BACCELLIERI, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la 5ème circonscription. 
Madame VAN DURME, enseignante en MS (les gazelles). 
Madame BRASSET, enseignante en PS (les tigres). 
Madame GUARDIOLA, psychologue scolaire.  
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Compte-rendu et décisions :   
 
Le deuxième conseil d'école de l'année scolaire 2016-2017 s'est ouvert par une présentation des différents 
membres présents. Monsieur BELKILANI informe les participants que Mesdames MAGNE et BARRERE 
conviées à un autre conseil d’école, interviendront en début de séance.  
 
 

 Carte scolaire : effectif actuel et prévision pour la rentrée 2017 
 

Au 6 mars 2017, l’effectif global de l’école est de 158 élèves, soit :  
Petite Section (classe des souris) : 29 élèves 
Petite Section (classe des tigres) : 29 élèves 
Moyenne Section (classe des guépards) : 27 élèves 
Moyenne Section (classe des zèbres) : 26 élèves 
Grande Section (classe des girafes) : 24 élèves 
Grande Section (classe des éléphants) : 23 élèves 
Depuis le dernier conseil d’école, nous avons procédé à 4 radiations et à 1 inscription. 
 
L’effectif prévisionnel pour la rentrée 2017 est de 153 élèves, soit : 
Petite section : 42 élèves 
Moyenne section : 58 élèves 
Grande section : 53 
 
 

 L’évaluation à l’école maternelle et la communication aux parents 
 
Monsieur Belkilani demande aux familles le retour d’expérience sur les entretiens qui ont eu lieu au 
retour des vacances d’Hiver. L’avis est très positif puisque tous les parents sont invités à prendre rendez-
vous et peu importe la scolarité de l’élève.  
La transmission des carnets de suivi par courrier électronique s’est bien déroulée dans l’ensemble. 
Quelques parents n’ont pas reçu la version dématérialisée mais la communication a tout de même eu lieu 
et des carnets de suivi au format papier ont été distribués aux familles qui ne disposaient pas du matériel 
adapté (mail, ordinateur, connexion) 
Je rappelle qu’il s’agit d’un outil de communication qui est conçu pour l’élève mais à destination des 
familles. Il sous-entend un dialogue régulier avec les familles sous forme de rendez-vous individuels. 
Il sera transmis aux familles à minima deux fois par an et à chaque fois que l’enseignant le jugera utile, ou 
à la demande des parents.  
 
A la fin de l’école maternelle (cycle 1) La synthèse des acquis scolaires sera transmise aux familles et à 
l’école élémentaire. Elle est obligatoire et renseignée par l’équipe pédagogique du cycle 1 à partir du suivi 
des apprentissages lors d’un conseil de cycle. Elle mentionne les besoins de l’élève à prendre en compte 
pour le cycle 2. 
 
 

 La liaison GS / CP 
 

Les élèves de grande section iront visiter l’école Desnos avec les maîtresses de CP.  Par demi-groupe, ils 
iront également une demi-matinée en immersion dans une classe de CP et participeront à un défi maths.  
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 L’accueil des PS 
Une réunion avec les futurs parents aura lieu et le fonctionnement de l’école et celui de l’accueil de loisirs 
seront présentés.  
Comme chaque année, les enfants inscrits à la crèche Simone Dorlane et au multi-accueil de Bercy 
passeront une matinée dans les classes de petite section. Ils Participeront aux activités et visiteront l’école.  
 
 

 RASED (composition de l’équipe) 
A ce jour aucun psychologue n’a été nommé pour remplacer l’absence de Mme Guardiola. L’inspecteur a 
fait le nécessaire auprès de l’académie. Pour l’instant nous pouvons faire appel à d’autres psychologues 
scolaires pour suivre les cas jugés urgents. 
 
 

 Projet d’école (bilan et perspectives) 
 
L’ensemble des axes du projet d’école a été investi pendant ces trois dernières années. Le prochain projet 
d’école sera rédigé cette année et sera suivi à son tour pendant trois ans. 
Pour l’instant deux axes ont été proposés : 

- Citoyenneté, santé et hygiène, 
- Parcours artistique et culturel. 

Je rappelle que le projet d’école implique tous les acteurs de la communauté éducative. Chacun est 
coresponsable et se mobilise afin d’agir pour la réussite de tous les élèves.  
 
 

 Point sur les AVS 
 

Aujourd’hui toutes les heures de présence à l’école des élèves en situation de handicap sont 
accompagnées. 
 
 

 Coopérative scolaire (fonctionnement, bilan) 
 

En date du 15 mars,  la coopérative scolaire s’élève à 2528,20 euros. 
La fête de la chandeleur organisée par les parents d’élèves a été une réussite et un moment festif de 
partage avec les parents. Toute l’équipe remercie les parents pour leur engagement et leur participation.  
 
 

 Sécurité : alerte incendie, PPMS 
 

Nous avons effectué dans l’école un PPMS (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...). 
Un exercice alerte intrusion (attentat) a eu lieu le 25 novembre et il s’est bien déroulé. Tous les 
partenaires ont assuré leur rôle. Le dispositif d’intervention mis en place par la police municipale a permis 
un déploiement des forces de l’ordre en moins de 2 minutes. 
En ce qui concerne les mesures de renforcement de la sécurité dans les écoles (dispositif antieffraction 
...). La mairie a investi massivement (300 000 euros environ pour toutes les écoles): 
- vidéosurveillance, 
- filtre sur les vitres afin d’occulter la visibilité, 
- mise en place d’un boîtier relié à la police municipale avec 7 badges afin de faire intervenir les forces de     
- l’ordre, 
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- mise en place prochaine d’une sécurité afin de protéger la placette se trouvant devant l’école. 
 
 

 Fête de fin d’année 
 

En raison des élections prochaines aucune date n’a été retenue. Si les conditions le permettent, les 
parents d’élèves et l’accueil de loisirs organiseront la kermesse, et un spectacle sera présenté par chaque 
classe. Une réunion d’information à destination des familles sera organisée en avril.  
 
 

 Présentation du PEDT 
 

 
*Le projet éducatif territorial (PEDT), formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps 
éducatifs. 
 
En ce qui concerne les actions menées conjointement avec l’accueil de loisirs, il a été décidé que l’équipe 
d’animation se rattache au prix littéraire (la métamorphose). Des ateliers seront proposés aux enfants 
autour des œuvres de Daphné Dejay. Le carnaval qui aura lieu le 22 mars sera accompagné par l’équipe 
d’animation en lien avec le prix littéraire.  
Le Prix littéraire de la circonscription se déroulera dans la salle polyvalente. A cet effet du matériel 
électoral sera mis à disposition des élèves (urne, isoloir, carte d’électeur, liste d’émargement…). L’équipe 
d’animation exposera pendant l’élection tout le travail qu’elle aura réalisé auprès des élèves et participera 
à l’accompagnement des enfants tout au long de l’élection. 
 
 

 Investissement mairie 
 
En ce qui concerne le projet informatique le matériel va être prochainement étoffé par une borne WIFI 
afin de permettre une utilisation plus aisée du matériel et s’affranchir des câbles et avoir accès au web. Le 
matériel est opérationnel et utilisé dans les deux classes de façon satisfaisante. 
Pour ce qui est du téléphone de la gardienne, la mairie à travers le service informatique cherche une 
solution viable et qui permettra à la gardienne d’être joignable pendant la totalité de la journée. 
  
 

 Planning des cars et disponibilités 
 
En dehors de la semaine bleue, l’école n’a pas eu de difficultés à réserver des cars municipaux. 
 
 

 Divers 
 
Le point sur les restrictions de bouger en cas de pollution et les activités en cas de pluie pendant la 
récréation n’a pas été abordé. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 

Fait à Charenton-le-Pont, le 15 mars 2017. 
Samy Belkilani 

Directeur de l'école maternelle Port aux Lions. 


