
  Ecole Maternelle Les 4 vents – circonscription Alfortville-Charenton le pont 
 

Année scolaire 2018-2019 
 

Compte rendu du premier conseil le lundi 5 novembre 2018 
 

Participants conviés  
TOUCHET Pauline : Enseignante PS/GS    MONTAGNIER Delphine : Parent élu 
COÛTANT Pierrette : Enseignante PS/GS   LAIDEBEURE Sylvie : Parent élu  
MOJON Mikael : Enseignant PS/GS    LECAS Julie : Parent élu 
BOISRAME Céline : Enseignante PS/MS/GS   VIDAL Frédérique : Parent élu 
LE MESTRE Françoise : Enseignante MS    VIGOUREUX Mathilde : Parent élu 
MAGNOL Jean : Enseignant MS    BOUBOUL Imane : Parent élu 
SIMONET Nadège : Enseignante PS/GS, Directrice  GUARDIOLA Gisèle : Psychologue scolaire 
NOLLET Marie Claire : DDEN     MAGNE Marie Hélène : Maire 1

er
 adjoint chargé de  

BARRERE Fabienne : Responsable service éducation   l'enfance et de l'éducation     
       

Invités excusés 
Mme LORIN Inspectrice de l'Éducation Nationale, Mme CARLO (1/4 temps, enseignante assurant le ¼ de décharge de direction en PS/GS) 
L'ordre du jour a été changé avec l'accord des participants afin de libérer dès que possible Mmes GUARDIOLA, MAGNE et BARRERE. 

 Bilan de la rentrée: effectifs, équipe (enseignants et atsems), budget mairie utilisé, nouvelle équipe de représentants de parents 
d'élèves (retour de la rentrée et projets) 

 Voici nos effectifs à ce jour PS : 12+12+14+7+12=57, MS : 25+25+8=58, GS : 11+12+11+12+8=54 pour un  total de 169 
élèves. 
Il y a eu des changements dans l’équipe enseignante avec le départ à la retraite de Mme Nouchi dont le poste a été attribué à 
titre définitif à Mme Touchet qui s’est associée avec enthousiasme aux projets de l’école et l’attribution à l’année du poste 
supplémentaire à M Magnol qui connaissait déjà bien l’école. Du côté des atsems, nous avons de nouvelles arrivées : Mme 
Kouassi et Mme Tiab. La dynamique des divers binômes semble bonne, ce qui d’après les parents se ressent. M Flomas est le 
nouveau gardien.  
 La nouvelle structure de l’école a déstabilisé quelques familles (avec plusieurs doubles ou triple niveaux) avec lesquelles 
les enseignants ont dialogué pour expliquer leur choix de pédagogie. Au terme de la 1

ère
 période le bilan des enseignants comme 

des familles paraît être très positif. 
 La mairie a investi en personnel (une atsem de plus) et nous a laissé notre moyen supplémentaire en encadrement 
(Mme Fontaine). Un budget a été alloué pour meubler la nouvelle classe. Suite à un problème de fournisseur (l’UGAP) seuls les 
meubles de bibliothèque ont été livrés. Nous sommes encore en souffrance pour les meubles à tiroirs et les tables. En attendant, 
toutes les classes ont prêté des meubles à la classe Foehn pour lui permettre de fonctionner. Mme Flamant du service mairie est 
active pour nous permettre de recevoir le matériel manquant. 
 Pour avoir une idée du budget fonctionnement, voici hors personnel ce qui nous a été alloué pour cette année (et 
entièrement dépensé) : plus de 6600€ (730€papier, 650€linge, fourniture scolaire 4600€, pharmacie 140€, consommables 530€). 
Auxquels s’ajoutent 1060€ de budget d’investissement en motricité. 
 L’équipe de parents d’élèves élue propose dès ce début d’année son planning de café sourire (1 fois/15jours puis 
1fois/semaine après les vacances de printemps. Dans la mesure où il est en adéquation avec les mesures de sécurité du plan 
vigipirate, il a été validé par la directrice. Les parents souhaitent reconduire la vente d’un objet personnalisé par les élèves avec 
l’aide des enseignants afin de financer cette année le bal du printemps. Ils proposent cette année un bal « Renaissance » « rois et 
reines ». Les intervenants viendraient sur le temps du déjeuner pour présenter leur projet et montrer aux enseignants les danses 
afin que ceux-ci les apprennent à leurs élèves. Les enseignants souscrivent avec plaisir à ce nouveau projet. La date du bal à 
confirmer serait le 23 mai et la présentation du projet les 11 ou 14/12 midis. Les parents invitent  Mme Magne et M le Maire au 
bal et demandent si pour l’évènement il était possible d’avoir une sono, un micro-cravate et un photographe mairie pour nous 
faire un petit reportage. Mme Magne demande de faire un mail avec ces demandes afin de pouvoir y donner suite mais que cela 
ne devrait pas poser de problème.  
 Les parents d’élèves indiquent qu’un père d’élève (Marie Bossé) jardinier s’est proposé pour aider sur notre projet 
biodiversité et plantations dans les cours de récréation. 
 Les parents d’élèves remercient la ville pour les racks à trottinettes et à vélos. Une 2

ème
 série a été demandée et les 

parents souhaitent savoir s’il existe le même système pour les poussettes. Mme Barrère va se renseigner. 
 Les parents demandent qu’un panneau d’affichage soit installé au-dessus de la boîte aux lettres. 
 A une question des parents, M Magne confirme que les gardiens de l’école élémentaire ont pour consigne d’attendre 
avec les enfants  l’arrivée de leur parent pour les 10 minutes nécessaires au trajet maternelle/élémentaire. 
 

 Adoption du règlement intérieur. 

 Le règlement intérieur est voté à l’unanimité avec la correction de l’adresse postale. 
 

 Présentation de l’équipe du centre de loisirs. 

 M Morizot responsable ALSH a dû partir car les représentantes mairie n’étaient pas encore arrivées à 19H00. C’est donc 
Mme Magne qui a fait la présentation et  a répondu aux questions des parents. Le projet du centre de loisirs sera mis en ligne sur 
le site de la ville dans la rubrique éducation d’ici la fin du mois de novembre. L’équipe d’animation est au complet et respecte les 
normes d’encadrement. Les parents remontent des difficultés notamment le mercredi. Bien que son fils Tom aime venir au 



centre de loisirs Mme Vigoureux fait part de ses inquiétudes, de ce qu’elle a pu observer et entendre. Mme Magne explique la 
difficulté notamment en septembre de pérenniser les équipes avec des animateurs qui font faux bond au dernier moment. Dans 
toutes les écoles le mois de septembre est « flottant », les normes d’encadrement sont toujours respecter mais les animateurs 
peuvent changer d’un jour sur l’autre selon les besoins. Aux 4 vents, avec le changement quasi entier de l’équipe d’animation 
cela s’est peut-être plus ressenti qu’ailleurs. Elle conseille aux parents qui ont des inquiétudes d’aller voir M Morizot. Aux parents 
qui souhaitent connaître les activités, Mme Vidal  indique qu’elle a vu que le planning des activités était affiché sur le mur de 
droite en entrant dans le centre de loisirs. Mme Magne dit que normalement  les plannings sont affichés sur 2 semaines  mais 
qu’elle ne souhaite pas des inscriptions « à la carte » (« j’inscris mon enfant ce mercredi là car il y a piscine »), d’autant qu’en 
respect avec les directives de la DDCS les enfants choisissent eux même leur activité (qui n’est pas forcément la sortie ou celle qui 
aurait été choisie par les parents). Néanmoins Mme Magne prend bonne note des remarques des parents, M Morizot reviendra 
vers eux afin de pouvoir leur présenter les projets de son équipe et répondre à toutes leurs questions. L’axe communication du 
PEDT est donc à retravailler, sur les 3 ans le PEDT est principalement axé sur l’environnemental. A une question de Mme Simonet, 
Mme Magne lui indique qu’un bac à compost pourra être installé dans les cours avec l’intervention d’un maître composteur. Il 
faut pour cela en faire la demande par l’intermédiaire de Mme Barrère. Pour la demande de bulbes ou de graines, il faut 
s’adresser directement aux espaces verts. 

 

 Présentation du RASED de Charenton 

 Mme Guardiola, psycologue scolaire est venue présentée le RASED constitué d’elle-même, d’une rééducatrice 
spécialisée dans les problèmes de comportement (qui peut éventuellement intervenir en GS) et d’une maîtresse d’adaptation qui 
intervient  pédagogiquement en élémentaire (généralement 2 fois par semaine pour petit groupe d’ élèves qui lui est confié). 
Mme Guardiola explique que l’intervention des rééducatrices est soumise à l’autorisation parentale. Elle explique également 
qu’elle intervient sur les 12 écoles de la ville de la PS au CM2, ce qui représente un nombre conséquent de classes. Elle peut 
rencontrer les familles à leur demande avec ou sans la présence de leur enfant. Elle peut également venir observer les élèves en 
classe à la demande des enseignants. Cette observation n’est pas soumise à l’autorisation parentale mais les enseignants 
préviennent les parents concernés qu’ils ont demandé la venue de la psychologue. Le regard de différents professionnels est 
toujours bénéfique aux élèves. Lorsque qu’une observation est faite, la famille peut demander si elle le souhaite à rencontrer 
Mme Guardiola. La maternelle est le premier contact des enfants avec le scolaire et parfois également de leur famille en tant que 
parent. Pour que cette approche se fasse en douceur, il est parfois utile ou nécessaire que celle-ci se fasse avec l’aide de Mme 
Guardiola sans que cela ne présage rien de particulier pour la scolarité de l’enfant.  Mme Guardiola explique que l’inspectrice 
Mme Lorin a demandé au RASED de donner  priorité aux CP mais qu’elle reste disponible pour des cas particuliers qui 
demanderaient l’intervention du RASED. Mme Guardiola intervient également dans les équipes de suivi des élèves MDPH  et 
dans les équipes de concertation (réunion concernant un élève posant questionnement à la demande de l’équipe enseignante et 
en présence de ses parents). 
 

 Plateforme de réservation périscolaire (bilan au bout d’une année). 

Les parents d’élèves font part de leur contentement pour le raccourcissement du délai d’inscription à la cantine et au  
goûter et pour les fonctionnalités supplémentaires. Certains parents font part de rude rappel à l’ordre pour leur retard 
d’inscription dans les premières semaines de septembre, à contrario certains parents font part de l’aide rapide et aimable du 
service de la mairie pour des situations particulières. Mme Magne affirme que pour ce début d’année elle avait demandé de la 
souplesse pour les inscriptions tardives. 

Mme Laidebeure demande si un bilan chiffré a été fait sur le gain obtenu par ces pré inscriptions. Mme Magne dit que non 
mais une analyse du gaspillage est en cours. Elle explique que les menus sont tributaires des normes de grammage mais que 
l’analyse porte notamment sur la présentation des mets (certains aliments sont-ils davantage mangés présentés en rondelles ou 
en purée ?). Cette étude est menée sur plusieurs mois. Dans le même esprit, les responsables des sites vont faire des formations 
sur la présentation des plats, 2 élèves (d’élémentaire) par école seront présents à la commission menu et des animations sur le 
gaspillage alimentaire seront proposées aux enfants. 
Quand ce sera chiffré, Mme Magne donnera les informations tant sur l’aspect financier que sur le gaspillage. Mme Magne en 
profite pour annoncer que le 18 mai prochain aura lieu la 2

ème
 journée du développement durable sur la ville.    

 

 Le PPMS (Entraînement départemental).  

L’entraînement départemental est prévu le jeudi 29 novembre (pour notre circonscription) avec un scénario qui n’est pas encore 
diffusé. Pour toutes les écoles de la circonscription (Charenton Alfortville) le PPMS se déroulera à la même heure,  les polices 
municipale et nationale sont prévenues du jour et de l’heure. Dès que nous aurons tous les éléments l’équipe enseignante 
scénarisera la séquence de façon à avoir l’entraînement aux bons gestes sans traumatiser les élèves. Les familles seront 
prévenues par l’intermédiaire du cahier de liaison. L’équipe enseignante fera un retour au 2

nd
 conseil. 

 

 Les projets école, partenariats et implication des parents d’élèves. 

Ce point a été reporté au prochain conseil d’école avec l’accord de tous les participants 
 
 

La séance a été levée à 20H40 
Mme SIMONET Nadège  

Directrice 


