
Ecole élémentaire Valmy 
1 rue de Valmy 
94220 Charenton-Le-Pont 
 
 

Fait à Charenton-Le-Pont le 3 juillet 2019 
 
 
 

Procès Verbal du conseil d'école du mardi 18 juin 2019  
 
 
 
 

Ordre du jour : 
 
Rentrée 2019-2020 
Projets pédagogiques 
Projet d'école 
Mairie 
Coopérative scolaire  
Questions diverses 
 
 
 
 
 

 
1- Rentrée 2019-2020 
 
Il n'y aura pas de double niveau. 
Tous les enseignants ne sont pas encore nommés. 
Classes chargées : 
60 cp, 51 CE1, 58 CE2, 58 cm1, 51 CM2 et 13 ULIS 
Il y aura de nouveaux AVS. 
Nous conservons les anciens AVS. 
Le fonctionnement sera le même qu'avant. 
Il y aura une réunion par classe en début d'année. 
Les listes de classe seront affichés le 30 août au soir. 



Les enseignants ainsi que leur niveau seront communiqués le plus 
rapidement possible. 
Il y aura deux classes de découverte : Les châteaux de la Loire. 
 
2- Projet pédagogique et fête d'école 
 
Un bilan des divers projets et sorties a été fait. 
Un bilan des classes de découvertes a été fait. 
 
Les derniers préparatifs pour la fête d'école ont été faits. 
 
 
3- Projet d'école 
 
Le projet d'école est fini. Les trois axes principaux ont été annoncé 
et il sera porté à connaissance des parents lors du premier conseil 
d'école de l'année prochaine. 
Le premier axe porte sur la réussite des élèves. 
Le second porte sur l'apprentissage de la citoyenneté avec un volet 
ULIS. 
Le troisième porte sur la peac donc le parcours culturel de l'élève. 
 
4- Mairie 
 
La mairie nous a expliqué les choix et les découpes qui ont été faits 
pour les classes de découverte. 
Il a été signifié qu'il aurait fallu une concertation de tous les 
protagonistes. 
Il a été notifié qu'il faut prendre en compte les enfants avec un PAI 
et que le délais de paiement était trop court cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5-Coopérative 
 
Solde de : 6800 euros 
Bénéfice photos : 1875 euros 
 
Les recettes de la fête d'école seront pour la coopérative scolaire. 
 
 
 
6- Questions diverses 
 
Il a été expliqué que pour les renouvellements de PAI cela se faisait 
auprès du médecin scolaire avec la lettre qu'il enverrai. 
Il a été dit que les enseignants ne remplacent pas les séances de 
sport par des films ou de la télévision. 
 


