
 

 

 

 

   

 
 

 

 

1) Secrétariat de séance : 

Le compte rendu sera rédigé par un parent d’élève PEEP. 

 

2) Règlement intérieur : 

M. Verdier propose de rajouter dans le règlement intérieur de l’école la mention 

suivante : 

« Les portables ainsi que les autres moyens de communication numériques (les montres 

connectées en l’occurrence) ne sont pas autorisés pour les élèves dans l’enceinte de 

l’école. » 

La proposition est votée et adoptée à l'unanimité. 

 

3) Rythmes scolaires : 

Il est demandé en séance de procéder à un vote consultatif sur la réforme des 

rythmes scoalires. Le résultat de ce vote est destiné à donner la position du conseil 

d’école sur la réforme des rythmes scolaires à la demande de l’inspection académique. 

Le vote se fait en séance par bulletin secret. 

Résultat du vote : 

18 votants 

2 nuls 

4 pour la semaine de 4.5 jours 

12 pour la semaine de 4 jours. 

Le conseil d’école est majoritairement en faveur de la semaine de 4 jours. 

La concertation demandée par les parents d’élèves auprès des familles de Charenton 

sera mise en place. 

La décision finale de la mairie sur la mise en place ou pas de la semaine de 4 jours sera 

rendue courant janvier 2018. 

 

4) Le ménage : 

Au rez-de-chaussée, il y a de gros soucis de ménage. Il n’est pas fait régulièrement. 

Les enseignants de CP en particulier remontent régulièrement des anomalies : tables 

non lavées, poubelles non vidées, sols non balayés. 

La mairie informe le conseil d’école qu’un contrôle qualité a été réalisé le 17/10/17, qui 

s’est avéré satisfaisant. Pourtant, le 20/10/17, la mairie a relayé un nouveau retour 

insatisfaisant des enseignants auprès du prestataire de service. 

La mairie informe également que ces problèmes sont suivis quotidiennement avec 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE 

L’ELEMENTAIRE VALMY 

09/11/2017 



beaucoup d’intérêt. 

5) Déménagements et travaux : 

M. Bertrand et Mme Choukroun ont vu leurs classes déménagées. Les travaux des 

toilettes côté maternelle GS sont en cours. 

Le RASED n’a pas encore son bureau définitif du fait de retard dans certains travaux. 

Les enseignants informent le conseil d’école des problèmes de chauffage constatés 

surtout depuis cette semaine. Il fait environ 15° dans les classes, et les chauffages ne 

semblent pas suffisants, malgré une intervention de la CRAM (société prestataire). 

Depuis 3 à 6 ans, l’isolation de l’école est évoquée mais aucuns travaux d’envergure ne 

sont planifiés à ce jour pour pallier l’isolation défectueuse en hiver mais également en 

été. Les parents d’élèves demandent un engagement de la mairie sur la rénovation de 

cette école, qui est une des plus anciennes de la commune. 

En attendant, le conseil d’école demande à la mairie de voir à ce que le chauffage 

fonctionne en continu (pas de coupure la nuit) en attendant d’avoir une solution plus 

durable. 

Les stores ont été changés comme prévu. Pourtant les enseignants informent la mairie 

qu’ils ne sont pas suffisamment occultants pour notamment permettre l’utilisation d’un 

vidéo projecteur. 

Dans la classe de Mme Marchais, les stores devaient être changés et ils ne l’ont pas 

été. 

Les enseignants signalent à la mairie que bientôt les tables et les chaises de 

l’ensemble des classes seront à renouveler. 

 

6) Les classes de découvertes : 

Dans le projet initial, trois classes devaient partir dans le pays basque du 22 au 31 mai 

2018. 

Suite à un retour de l’inspection académique, une de classes ne pourra pas faire partie 

du projet car l’enseignante est à temps partiel. Un autre enseignant de CE1 a proposé 

de remplacer cette classe. L’inspecteur d’académie n’a pas validé cette proposition. 

Un retour est attendu rapidement pour pouvoir informer dès que possible les parents 

des dates prévues. 

Les classes qui partiront sont : 

Mme Marchais CM2B 

Mme Lemoine CE2A 

La troisième classe est en attente de réponse 

 

7) L’école Anatole France : 

La nouvelle école élémentaire aura 8 classes en cible, 4 ou 5 classes à l’ouverture en 

Septembre 2018. 

La nouvelle carte scolaire de Charenton sera communiquée en début d’année. Les 

impacts sur les effectifs de l’école élémentaire Valmy sera alors plus concret. 

 

 



 

8) L’informatique : 

Les tablettes sont arrivées. La formation des maîtres aura lieu le 05/12/2017. 

M. Verdier et les enseignants rappellent le besoin d’une imprimante couleur au sein de 

l’école, positionnée dans la salle des maîtres, notamment pour la classe ULIS. 

La mairie relance le directeur du DSI.  

 

9) La fête : 

La date prévue est le 29/06/2018. Les parents seront conviés à participer à la fête. 

 

10) La coopérative : 

La coopérative démarre l’année avec un solde de 5008,38€. 

Le budget permettra, comme l’année précédente, de donner un abonnement par classe 

et 6€ par enfant dans la cadre du financement d’une sortie scolaire. 

 

____________________ 
 


