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Procès verbal du second conseil d'école du 12 mars 2019 
 

Fait à Charenton-Le-Pont le 22 mars 2019 
 
 
 
Ordre du jour 
 

- 1- Bilan de la rentrée scolaire 
- 2- Effectif de l’école en fin d’année 
- 3- Projets : Bilans et ceux à venir 
- 4- Commission de travaux (Mairie) achevés ou en projet 
- 5- Coopérative scolaire 
- 6- Questions diverses 

 
 

 
 
1- Bilan de la rentrée scolaire 
 
Il a été souligné et rappelé le souci de communication entre les différents partenaires de l’école. 
Dans l’ordre, un grief envers un professeur doit être discuté en premier lieu auprès de l’enseignant. 
Plusieurs classes ont été touchées par des situations problématiques en passant directement par 
des plaintes auprès du personnel de la mairie ou de l’inspection avant de dialoguer avec les 
intervenants ou enseignants. 
 
Mr Poulouin signale que le  fait de lui envoyer un mail assure aux parents d’une réponse immédiate 

ou le jour même. 
 
Les parents d’élèves souhaitent avoir des réponses rapides aux messages écrits dans le cahier de 
liaison. Sans information, les parents s’inquiètent et auraient apprécié d’avoir des retours et avoir une 
échéance sur leur demandes d'information. 
Les parents sont impliqués dans le suivi de la scolarité de leur enfant. Les professeurs n’ont pas 
d’obligation de recevoir un parent d’élève immédiatement. Il le fony selon leurs disponibilités. 
 
La remise des livrets en main propre a amené des parents à patienter longuement. La rencontre était 
courte et une prise de rendez-vous aurait été préférable. 
 
Projet d’école : il est en cours de rédaction. 
Les parents demandent : qui rédige Le projet d'école. Il s'agit des enseignants en lien avec l’IEN, 
coordonné avec le PEDT : 
Les 3 axes sont détaillés par des  fiches actions qui donnent les grandes directions- Détails au 3ème 
conseil d ‘école 
 
PAI : La secrétaire médicale  
Les PAI sont tamponnés par la Mairie 

1- Les formulaires sont téléchargeables via le site de l’éducation Nationale ou par le médecin 
scolaire. 

2- Médecin traitant doit le renseigner 
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3- RDV Médecin scolaire A. Briand, établit le protocole d’accompagnement individuel. 
4- Réception par courrier interne à la direction de l’école, signature du directeur, copie à la 

direction du centre de loisirs, signature de l’enseignant. L'original a été envoyé à la mairie qui 
le tamponne pour validation. 

5- Une copie est alors donnée  aux parents après la validation des différents acteurs. 
 

Les PAI doivent suivre l’enfant dans les différents points d’accueil  de la ville mais les parents 
peuvent récupérer la trousse de leurs enfants pour la communiquer à l’équipe encadrante de l’école 
d’accueil lors des séjours. Le médecin scolaire peut se déplacer et expliquer la procédure à suivre 
lorsque les soins sont complexes à effectuer. 
L’infirmière scolaire viendra renseigner l’équipe. 
 
Il a été également rappelé que les éventuelles interventions telles que les piqures ne sont données 
que sur ordre du 15. 
 
Quant aux renouvellements de PAI, cela se fait en juin avec une ordonnance et un formulaire 
spécifique qui sera distribué aux familles. 
 
Demande d’information des parents sur les attendus du certificat « savoir nager ». Le test commence 
à être passé à la 4 ème séance : Tomber en arrière, passer sous une ligne d’eau 25 m, étoile retour 
sur le dos et chandelle 
 
2 - Effectif de l’école et fin d’année 
 
Effectif prévisionnel pour l'année prochaine : 

- 55 CP 
- 56 CE1 
- 56 CE2 
- 63 CM1 
- 50 CM2 

 
De nouveaux élèves arrivent en cours d’année, ils sont sectorisés à Valmy. 
Les élèves d’ULIS ne sont pas comptabilisés dans les effectifs des classes. 
Moyenne de 28 élèves, pas d’ouverture de classe. 
 
La structure des classes ne sera pas communiquée avant les vacances d’été. Il n’y aura aucune 
réponse positive aux demandes de changement des parents. La configuration des classes est 
étudiée en conseil des maîtres et les variables à prendre en compte sont : les affinités ou difficultés 
relationnelles, la dynamique du groupe classe, … 
 
L’équipe enseignante ne sera pas forcément identique. 
 
3  Projets : Bilans et ceux à venir 
 
Des projets ont pu avoir lieu : Basket, échec, sorties culturellles (patrimoine, Mac Val à Vitry, Château 
de Breteuil, zoo de Vincennes) 
Arts et Liberté, Conservatoire. 
Nous travaillons avec de nombreux intervenants. 
 

- Exposition sur les monstres : 11 et 12 avril 
L’ULIS a participé à ce projet avec la classe de CE2-CM1. 
 
Ce thème, libre et varié, a motivé les élèves. 
 
- Fête de fin d’année : Demande d’une grande implication des parents, notamment sur la tenue 

des stands. Les élèves de CM2 avaient du mal à donner des directives aux plus jeunes. 



- Mardi 2 juillet 2019 
- Réunion de préparation à envisager mi-mai 

 
Classe de découverte du 9 au 18 mai. 
Le projet doit être accepté par la ville et l’inspection. Si tous les élèves ne participent pas, c’est très 
problématique. 
 
4- Coopérative scolaire 
 
Un enfant ne peut pas ne pas partir en classe de découverte pour des raisons financières car la 
coopérative peut aider ou régler le solde. 
 
Bilan de mi-année : 1 abonnement par classe, 1 sortie à hauteur de 6 euros par enfant, choix de 
l’enseignant pour la caisse centrale : intervenant culturel ou sorties, achat de matériel, jeux pour 
toute l’école 
 
La coopérative de l’école utilise 20 % de la somme disponible dans chaque classe. 
Total : 2856 euros + 1874 euros de bénéfice de photos. Mêmes dépenses et recettes que l’année 
précédente. 
 
5- Travaux 
 
Voici les demandes faites lors de la commission. 
 

- Rafraîchissement général : peintures 
- Stores déchirés, isolation des classes du RDC accepté 
- Isolation générale refusée 
- Evacuation des escaliers se bouche régulièrement 
- Les travaux de la cour ont eu lieu 
- L’arbre au fond de la cour 
- Sol du premier étage 
- Anti-pince-doigts pour les portes des toilettes 
- Portes des classes 
- Système d’ouverture des fenêtres 
- Stores à opacifier 

 
La mairie prévoit un ravalement pour 2020. Le sol du bureau de direction va être changé. Un 
rafraichissement est prévu pour certaines salles. Dans la cour les problèmes qui étaient liés à l'arbre 
sont résolus. 
Les classes seront aérées très tôt par le gardien, avant l’arrivée des élèves pour les période chaude 
de l'année. 
Mairie va  reposer la question pour obtenir d’autres climatiseurs 
 
 
6- Questions diverses 
 
 Accueil péri-scolaire : La mairie va appliquer le règlement intérieur. A partir de 16h30, s’ils ne sont 
pas inscrits à l’accueil, ils ne sont plus sous la responsabilité de l’éducation Nationale ni sous la 
responsabilité de la mairie. 
25 % des élèves n’ont pas été inscrits en novembre et décembre. 
 
 
 
 
 



Les élèves sont inscrits à la cantine par leur professeur lorsqu’ils ne sont pas inscrit. Les parents 
seront contactés par la mairie pour régularisation des inscriptions. 
 Délais de déclaration pour les animateurs 7 jours avant. 
Les délais sont ceux du recrutement des animateurs sont longs. 
Les effectifs sont communiqués à la Sogeres le dimanche soir. 
 

Deux réunions proposées par la mairie avec les parents d’élèves sur les accueils péri-
scolaires ont eu lieu en novembre et février.  

Il a été rappelé que sur justificatif, il est possible de contacter la mairie pour demander une 
inscription quelques jours avant.  

Les parents sont contactés si leur enfant n’est pas inscrit.  


