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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 30 juin 2017 

Ordre du jour : 

 Bilan des travaux effectués dans l’école  

 Point sur les exercices d'alerte effectués à l'école et les dispositifs de sécurité 

 Point sur le matériel et l’installation informatique de l’école 

 Présentation de la rentrée scolaire 2017-2018 (effectifs, structure pédagogique, équipe 

enseignante, organisation de la rentrée) 

 Bilan des actions pédagogiques (projet d’école, PEDT…)  

 Présentation du carnet de suivi 

 RASED : bilan de l’année 

 Présentation de la fête de l’école 

 Coopérative scolaire : bilan comptable 

Participants :  
Monsieur BELKILANI, directeur et enseignant en PS (classe des souris). 
Madame BRASSET, enseignante en PS (classe des tigres). 
Madame VAN DURME, enseignante en MS (classe des guépards). 
Madame SEBBAN, enseignante en MS (classe des zèbres). 
Madame HOËZ, enseignante en GS (classe des éléphants). 
Madame BENOLIEL, enseignante en GS (classe des girafes).  
Madame CRESPY, enseignante en PS (classe des souris). 
Madame MAGNE, maire adjoint chargée de l’enfance, l’éducation et l’enseignement secondaire. 
Madame LAVITRY, directrice du pôle famille  
Mesdames,  GEFFROY, SEGUIN KADDICHE, SIFAOUI, parents élus FCPE. 
Monsieur REMY, parent élu PEEP.  
Madame Giraud, suppléante FCPE 
Madame JARRY, DDEN. 
 
Participants excusés : 
Monsieur BACCELLIERI, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la 5ème circonscription. 
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Compte-rendu et décisions :   
 
Le troisième 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 LAVITRY sont 
conviées à un autre événement et interviendront en début de séance.  
 

 Bilan des travaux effectués dans l’école  
 
La mairie a engagé d’importants travaux de sécurité dans l’école et aux abords : 

- Une caméra reliée au terminal de la police municipale a été installée à l’entrée ; 
- Il est prévu de poser un stop parking devant la sortie de l’école ; 
- Des films occultants supplémentaires vont être posés sur la double porte donnant sur la cour. 

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés dans l’école : 
- Les problèmes d’infiltration et d’isolation des toilettes à l’entrée et du toilette adulte ont été 

résolus. 
Enfin comme chaque année l’école demande le ravalement de l’école. La mairie précise qu’elle entend 
notre souhait mais qu’elle est amenée à réaliser des travaux plus importants sur d’autres bâtiments 
municipaux. 
 

 Point sur les exercices d'alerte effectués à l'école et les dispositifs de sécurité 
 
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 19 Juin et il s’est bien déroulé. Tous les partenaires ont 
assuré leur rôle.  
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, 
- 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 9 Juin et il s’est bien déroulé. Tous les enfants et le personnel 
ont évacué en 48 secondes. 
 

 Point sur le matériel et l’installation informatique de l’école 
 
L’école demande à la mairie où en est la livraison des plugs permettant l’accès au WIFI dans les classes de 
l’école. Mme Magne nous confirme que le matériel sera déposé pendant les vacances scolaires. Ce 
matériel permettra une plus grande liberté dans l’utilisation des tablettes, dans la transmission des 
données aux parents et dans les déplacements dans la classe. 
L’école souhaite que le projet informatique soit étendu aux classes de moyenne section. A savoir : 
- 1 vidéoprojecteur à ultra-courte focale fixé au-dessus d’un tableau blanc  pour chaque classe. 
Le vidéoprojecteur à ultra-courte focale utilise un objectif de type grand angulaire, qui permet de le 
positionner tout près de l'écran ou du mur de projection. Autre avantage non négligeable : l'orateur ne se 
situe plus entre l'écran et le vidéoprojecteur. Il n'est donc plus ébloui lorsqu'il s'adresse à son auditoire et 
ne coupe pas le faisceau lumineux en se déplaçant.  
Mme Magne précise que d’autres écoles vont être équipées et que par conséquent il fallait attendre. 
Cependant elle nous propose d’inscrire cette demande au budget du mobilier de l’école à savoir au mois 
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de novembre. Cette proposition sera instruite et éventuellement validé. 
 
 

 Présentation de la rentrée scolaire 2017-2018 (effectifs, structure pédagogique, équipe 
enseignante, organisation de la rentrée) 
 

Effectifs et structure pédagogique 
A ce jour nous attendons 54 élèves en petite section, 60 en moyenne section, 54 en grande section. 
L’école sera constituée, à la rentrée, de 6 classes : 2  classes de Petite section, 2 classes de moyenne 
section, 2 classes de grande section.  
 
Equipe enseignante 
Mesdames Benoliel, Brasset, Hoez, Van Durme et Monsieur Belkilani seront présents sur l’école pour la 
rentrée prochaine. Madame Crespy quart-temps dans la classe des souris et des guépards nous quittent à 
la prochaine rentrée. Mme Sebban ne  sera pas présente à la rentrée prochaine. Mme Hoëz prendra la 
classe des zèbres et une nouvelle enseignante Mme Lassagne occupera la classe des éléphants.  
 
Agents municipaux 
En ce qui concerne l’équipe des ATSEM, elle restera inchangée. 
 
Organisation de la rentrée 
La rentrée  aura lieu le lundi 4 septembre aux horaires suivants : 

- à 8h45 pour les classes de grande section 
- à 9h15 pour les classes de moyenne section 

Pour les petites sections la rentrée sera échelonnée afin de permettre un accueil en douceur. Elle aura lieu 
le lundi 4 septembre de 10h15 à 11h45 pour une moitié de classe, et le mardi 4 septembre pour l’autre 
moitié de classe. Les élèves de petite section seront accueillis avec leurs parents et pour la matinée 
seulement. Dès le mercredi 5 septembre, les élèves de petite section seront accueillis toute la journée aux 
horaires de l’école. Les listes indiquant les jours de rentrée des classes de petite section sont affichées afin 
que les parents puissent s’organiser. 
Les listes des classes de moyenne et grande section seront affichées à la fin du mois d’août.  
Une réunion avec les futurs parents a eu lieu le lundi 19 juin. Le fonctionnement de l’école et celui de 
l’accueil de loisirs ont été présentés. Les enseignants et les Atsem de petite section étaient présents ainsi 
que la gardienne ont pu répondre aux interrogations des parents. Monsieur Belkilani précise qu’il 
consacrera plusieurs permanences au mois d’août (1 heure chacune) pour les demandes spécifiques des 
parents (PAI ...).  
Comme chaque année, les enfants de la crèche Simone Dorlane et du multi accueil de Bercy ont passé une 
matinée dans les classes de petite section. Ils ont participé aux activités et visiteront l’école.  
Comme chaque année, une réunion d’accueil et d’information des futurs CP a eu lieu à l’école Robert 
Desnos. Les invitations ont été données aux parents via le cahier de correspondance.  
 

 Bilan des actions pédagogiques  
 

La passation avec les CP a eu lieu (visite de l’école, décloisonnement GS/CP). 
Les spectacles de danse ont été présentés lors de la kermesse. 
Les parcours artistiques et culturels ont été menés malgré la mise en application du plan Vigipirate. La 
mairie a mis à disposition de l’école la quasi-totalité des cars.  
Nombre de sorties : 

- PS 2 sorties au Studio Théâtre de Charenton et 2 sorties à la ferme (végétaux et animaux) 
- MS 2 sorties à la MAC de Créteil, 

MS 2 sorties au Studio Théâtre de Charenton, 
MS 2 visites à l’espace Arts et Libertés. 
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- GS 2 sorties au Studio Théâtre de Charenton, 
GS 2 visites à l’espace Arts et Libertés. 

 
PEDT 
En ce qui concerne les actions menées conjointement avec L’accueil de loisirs, l’équipe d’animation s’est 
rattachée au prix littéraire. Des ateliers ont été proposés aux enfants autour du thème de la 
métamorphose. Le carnaval qui a eu lieu au mois d’avril a été accompagné par l’équipe d’animation en lien 
avec le prix littéraire.  
 
Prix littéraire 
Le Prix littéraire de la circonscription s’est déroulé dans la salle polyvalente. A cet effet du matériel 
électoral a été mis à disposition des élèves (urne, isoloir, carte d’électeur, liste d’émargement…). Le vote 
s’est déroulé en présence de Mme MAGNE (maire adjoint chargé de l’éducation) qui a été pour cette 
occasion la présidente du bureau. L’équipe d’animation a pu exposer pendant l’élection tout le travail 
qu’elle a réalisé auprès des élèves. Cette année des ATSEM ont participé au PEDT pendant le temps du 
midi. 
Mme Dejay (Bestiaire) était présente pendant toute la durée de l’élection. L’école la remercie pour sa 
participation. 
L’ensemble des axes du projet d’école a été investi pendant ces trois dernières années. Le prochain projet 
d’école est en préparation pour le mois de novembre prochain et sera suivi à son tour pendant trois ans. 
  
Jeux de société et participation des familles 
Les classes de grande section ont continué à inviter les parents pour encadrer des jeux de société pendant 
la matinée du mercredi. Les enseignantes sont satisfaites de l’apport de ces activités et des compétences 
qu’elles renforcent chez les élèves. Elles souhaitent renouveler ce partenariat et espèrent voir plus de 
parents y participer. 
 

 Présentation du carnet de suivi 
 

Monsieur Belkilani demande aux familles le retour d’expérience sur les entretiens qui ont eu lieu. 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. 
 

 RASED : bilan de l’année 
 

A la rentrée 2017 le RASED sera au complet et la psychologue sera présente à mi-temps.  
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 Présentation de la fête de l’école : spectacle et kermesse 
 

La fête de l’école sera maintenue à l’exception de la kermesse. Les enseignants, les animateurs, les Atsem 
et les parents apporteront leur contribution dans la préparation et pendant la fête en organisant et tenant 
le buffet.  

 

 Coopérative scolaire : bilan comptable 
Les comptes de la coopérative scolaire ne sont pas clôturés mais ils seront affichés à partir du mois de 
juillet. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 

Fait à Charenton-le-Pont, le 6 juillet 2017. 
Samy BELKILANI 

Directeur de l'école maternelle Port aux Lions. 


