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

Année scolaire 2018-2019 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 14 mars 2019 

Ordre du jour : 
 
- Carte scolaire : effectif actuel et prévision pour la rentrée 2019 
- 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 et intervention) 
- Projet d’école et projets de classe 
- Point sur les AVS 
- Sécurité : Bilan alerte incendie, PPMS  
- Avenant au règlement intérieur (organisation pour les enfants non récupérés) 
- Investissement mairie (ravalement, marquage,  wifi et projet TICE pour les MS, mobilier PS et MS, 
  climatisation classe des guépards)  
- Fête de fin d’année 

Participants :  
Monsieur BELKILANI, directeur et enseignant en PS (les loups). 
Madame LASSAGNE, enseignante en PS (les loups). 
Madame HOËZ, enseignante en MS (les zèbres).  
Madame BRASSET, enseignante en PS (les tigres). 
Madame VAN DURME, enseignante en MS (les guépards). 
Madame BENOLIEL, enseignante en GS (les girafes).  
Madame LAUQUE, enseignante en GS (les éléphants). 
Monsieur REMY, parent élu PEEP. 
Madame OURCIVAL, parent élu PEEP. 
Madame BOUCHERY, parent élu PEEP. 
Madame BEKRAR, parent élu PEEP. 
Madame MENSIOR, parent élu FCPE. 
Madame TROUSLOT, parent élu FCPE. 
Madame GIRAUD, parent élu FCPE. 
Madame MAGNE, maire adjoint chargée de l’éducation. 
Madame BARRERE, directrice du service enfance et éducation.  
Madame JARRY, DDEN. 
 
Participants excusés : 
Madame LORIN, Inspectrice de l’Education Nationale en charge de la 5ème circonscription. 
Madame GUARDIOLA, psychologue scolaire.  
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Compte-rendu et décisions :   
 
Le deuxième conseil d'école de l'année scolaire 2018-2019 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 fin de séance.  
 
 

 Carte scolaire : effectif actuel et prévision pour la rentrée 2017 
 

Une mesure de carte scolaire est prononcée sur l’école, après analyse des effectifs prévisionnels, une 
fermeture conditionnelle a été annoncée pour la rentrée prochaine. Toutefois l’équipe éducative et la 
municipalité gardent un œil attentif et communiquent régulièrement avec la DSDEN pour suivre la 
situation.  
Au 14 mars 2019, l’effectif global de l’école est de 155 élèves, soit :  
Petite Section (classe des loups) : 26 élèves 
Petite Section (classe des tigres) : 22 élèves 
Moyenne Section (classe des guépards) : 26 élèves 
Moyenne Section (classe des zèbres) : 25 élèves 
Grande Section (classe des girafes) : 28 élèves 
Grande Section (classe des éléphants) : 28 élèves 
  
L’effectif prévisionnel pour la rentrée 2019 est de 148 élèves, soit : 
Petite section : 48 élèves 
Moyenne section : 48 élèves 
Grande section : 52 
Il faudrait 150 élèves pour que la classe reste ouverte. 
 

 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. 
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.  
Chaque année nous préciserons, dans le mot de présentation, que ce carnet ne contient que les 
compétences acquises ou en cours d’acquisition. 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 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.  
Cette année une rencontre supplémentaire sera assurée, il s’agit de la présentation par les élèves du 
répertoire des chants appris avec la dumiste du conservatoire. Les CP chanteront pour les GS et 
inversement. Cette action remplacera celle sur le prix littéraire puisque cette année l’école Desnos n’y 
participera pas. 

 
 

 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. A la demande des parents élus un tour de l’établissement et de découverte des lieux de 
vie des élèves sera organisé à cette occasion.  
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.  
Par ailleurs un rendez-vous sera pris avec les directrices des crèches pour constituer les classes. 
Enfin les enseignants de PS réfléchissent à la possibilité d’organiser un événement pour accueillir les 
enfants ne fréquentant pas la crèche. 
 
 

 RASED  
 

Cette année la priorité est donnée au cycle 2 pour les prises en charge et l’aide apportée aux élèves de 
cycle 1 se portera sur les GS à partir de la cinquième période. 
La rééducatrice effectuera un travail de prévention. Ces aides concernent les élèves qui ont des difficultés 
pour comprendre et apprendre dans le cadre des activités scolaires.  
Elles ont pour objectifs de prévenir et de repérer les difficultés et d’aider les élèves à prendre conscience 
et maîtriser des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite et au progrès dans 
l’appropriation des savoirs et des compétences. 
 
 

 Projet d’école (bilan et perspectives) 
 

Le projet se déroule comme prévu et les actions sont suivis dans les classes. Le PEAC (projet d’éducation 
artistique et culturel) sera rédigé prochainement et l’équipe a posé un avenant au projet d’école afin de 
répondre aux difficultés rencontrées par les élèves de la circonscription aux évaluations nationales.  
Ces éléments se trouvent dans le projet d’école que je joins au compte-rendu.  
Les classes de MS et GS participeront à un petit-déjeuner organisé par la Sogeres. L’objectif est de 
développer les comportements responsables à travers la découverte des différents aliments et la 
composition d’un repas équilibré.  
Les GS participeront à une animation proposée par la mairie sur les risques domestiques (électricité, 
gaz…). 
Les classes de GS se rendront au conservatoire afin de découvrir les lieux et les différents instruments de 
musique en continuité avec l’intervention de la dumiste dans ces classes. Le répertoire travailler cette 
année correspond à celui du prix littéraire « enfants d’ici et d’ailleurs » (les chants du monde sont 
travaillés). 
Toutes les classes se sont rendues au Théâtre des 2 rives pour assister à des spectacles proposés par la 
mairie. Les GS ont vu « Gramme d’âme » et toutes les classes ont découvert « Pierre et le Loup ». Un autre 
spectacle est prévu pour toutes les classes. La découverte du théâtre est un moment important qui 
permet aux enfants de découvrir la diversité artistique. 
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Comme chaque année tous les élèves se rendront deux fois à la médiathèque. 
Enfin le potager va débuter pour les classes de PS et de MS à partir du 2 avril. Un agent de la mairie 
supervisera et accompagnera les enfants dans  leurs plantations. 
Les parents ont demandé si un blog d’école était envisageable. Les enseignants ont répondu que le blog de 
classe est à privilégier. Mme Lassagne en a profité pour présenter Wordpress qui est un logiciel 
permettant la mise en place rapide d’un blog. M.Belkilani fera une déclaration à la CNIL pour que les 
enseignants puissent se saisir de cet outil.  
 

 Point sur les AVS 
Aujourd’hui 1 élève est en attente d’une AVS (aide humaine). Malheureusement la personne nommée ne 
s’est pas présentée. Nous espérons que la MDPH fera le nécessaire pour répondre au plus vite aux besoins 
de cet élève. 
 
 

 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 et il s’est bien déroulé. Tous les partenaires ont assuré leur 
rôle.  
Le scénario de l’exercice : 
Les enfants ont fait une farce, ils se sont cachés pour faire croire au directeur qu’il était tout seul dans 
l’école 
En ce qui concerne les mesures de renforcement de la sécurité, l’école a bien reçu le boîtier relié à la 
police municipale avec 7 badges afin de faire intervenir les forces de l’ordre. 
De plus le dortoir a été sécurisé par la mairie avec des crémones qui peuvent se fermer de l’intérieur sans 
clefs. Nous remercions la municipalité d’avoir traité rapidement cette demande.  
 

 Avenant au règlement intérieur (organisation pour les enfants non récupérés) 
 
En raison de la nouvelle procédure mise en place par la mairie, le règlement intérieur de l’école a dû être 
modifié. Il s’agit de l’article 5.3.2 ci-dessous. 
 
5.3.2. Dispositions particulières à l’école maternelle 

 
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent, soit 

au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au personnel chargé de l'accueil. 

Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou par toute 

personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d'école, sauf s'ils sont pris en charge, à la 

demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par 

l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit. 

En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque 

classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d'école leur rappelle qu'ils sont tenus de 

respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d'école engage 

un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu'ils peuvent rencontrer 

et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille 

peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil général dans le cadre de la 

protection de l'enfance, selon les modalités prévues par les protocoles départementaux. 

 

 Investissement mairie 
 
La mairie a satisfait la totalité des demandes du premier conseil d’école en ce qui concerne les travaux à 
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entreprendre. 
La classe de MS les guépards sera équipée d’une climatisation et d’un store banne. Le dortoir aura lui aussi 
l’air conditionné.  
Une étude de ravalement va être menée sur l’école afin d’en évaluer l’ampleur. 
En ce qui concerne la cour, le service de la voierie nous a fait parvenir le catalogue d’un spécialiste du 
marquage au sol. Les enseignants se réuniront pour décider de ce qui sera appliqué au sol pendant les 
vacances de pâques. 
L’ensemble des membres du conseil remercient la mairie pour ces investissements conséquents qui 
permettront d’offrir de meilleures conditions d’accueil pour l’ensemble des usagers. 
En ce qui concerne le wifi dans les classes de MS, Mme Magne a précisé qu’elle consultera le service 
informatique pour vérifier la faisabilité de cette installation. 
 

 Fête de fin d’année 
La date du 22 juin a été retenue et un vote a eu lieu entre une kermesse le soir et une kermesse 
accompagnée d’un spectacle le samedi matin. La deuxième solution a été retenue.  
Si les conditions le permettent, les parents d’élèves et l’accueil de loisirs organiseront la kermesse. Une 
réunion d’information à destination des familles sera organisée en mai.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 

Fait à Charenton-le-Pont, le 25 mars 2019. 
Samy Belkilani 

Directeur de l'école maternelle Port aux Lions. 


