
Ecole maternelle VALMY – Charenton-Le-Pont - 5ème circonscription 

 

Année scolaire 2016-2017 

CONSEIL D’ECOLE 
 

Date : 17 octobre 2016 

 

Ordre du jour : 

 

 Résultat des élections des parents d'élèves. 

 Présentation de la rentrée scolaire 2016/2017 : structure de l'école, effectifs. 

 Le règlement intérieur : approbation et vote. 

 Information sur le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté). 

 Bilan des comptes de la coopérative pour l'année scolaire 2015/2016. 

 Information sur les sorties effectuées et le plan Vigipirate. 

 

  

 

Participants : 

 

 Madame Laurence RIVIER, Directrice de l’école maternelle Valmy. 

 Madame Dorothée AWOUMA, enseignante classe de Petite Section. 

 Madame Séverine SEKNAGI, enseignante classe de Petite/Moyenne Section. 

 Madame Gaëlle WARNIER, enseignante classe de Moyenne Section.  

 Monsieur Badia TALHAOUI, enseignante classe de Moyenne Section. 

 Madame Claire CHAROBEIM, enseignante classe de Grande Section. 

 Madame Nadia CHAÏEB, enseignante classe de Grande Section. 

 Madame Marie-Hélène MAGNE, Maire-Adjoint chargée de l’éducation. 

 Madame Hélène de la BRETEQUE, Conseillère Municipale. 

 Madame Fabienne BARRERE, Responsable service éducation. 

 Madame Caroline BRUNET, parent d’élève élu PEEP. 

 Madame Laura MAMANE, parent d'élève élu FCPE 

 Madame Caroline GUYOT, parent d’élève élu PEEP 

 Madame Nathalie LIDGI-GUIGUI, parent d’élève élu FCPE. 

 

 

 



Compte-rendu et décisions : 
 
Le premier conseil d’école de l’année scolaire 2016/2017 s’est ouvert par une présentation des différents 
membres présents.  
 
Madame MAGNE est accompagnée de madame de la BRETEQUE, Conseillère Municipale, qui la remplacera 
dans certains conseils d’école en raison des nouvelles charges qu’elle doit gérer en tant que premier Maire-
Adjoint de Charenton-Le-Pont. Madame BARRERE a remplacé madame VITIELLLO en tant que responsable du 
service Education, depuis le départ à la retraite de cette dernière. 
La directrice, aidée de la secrétaire de séance, Madame Nadia CHAÏEB enseignante, fera le compte rendu 
dont les associations de parents d'élèves, la mairie et l'Inspection en auront un exemplaire. Un exemplaire 
sera également affiché dans l'école.  
 
 

Premier point : résultat des élections de parents d’élèves 
 
Les élections de parents d’élèves se sont déroulées le vendredi 7 octobre de 14h30 à 18h30. Les parents 
avaient également la possibilité de voter par correspondance. L'école étant composée de 7 classes, il y a 7 
sièges titulaires et 7 sièges suppléants à pourvoir. Deux listes se présentaient, la FCPE et la PEEP, avec 
respectivement 7 et 5 inscrits sur chaque liste. 
Résultat des élections :  

 la FCPE a obtenu 4 sièges titulaires et 3 sièges suppléants ; 

 la PEEP a obtenu 3 sièges titulaires et 2 sièges suppléants. 
 
On enregistre une stabilité de la participation avec 122 votants pour 328 inscrits, ce qui  représente un taux 
de participation de 37,20% (en 2015 le taux de participation était de 36,84%).  
Les titulaires FCPE sont mesdames Mamane, Keita, Lidgi-Guigui, Cagnard. 
Les titulaires PEEP sont mesdames Brunet, Guyot, Tanon. 
Les supléantes FCPE sont mesdames Delevoye, Smadja, Bismuth. 
Les supléantes PEEP sont mesdames Barthelemy, Pupin. 
 
 
Intervention des fédérations de parents d'élèves : 

 
Pas de remarques particulières. 
 
 

Deuxième point : présentation de la rentrée scolaire 2016/2017 : structure de l'école, effectifs. 
 
La maternelle VALMY est composée de sept classes dont deux se situent dans les locaux de l’école 
élémentaire VALMY. L’effectif de l’école est de 180 enfants, soit une moyenne par classe de 25,71 enfants 
répartis ainsi :  

- Deux classes de Petite Section ; 
- Une classe de Petite Section/Moyenne Section ; 
- Deux classes de Moyenne Section ; 
- Deux classes de Grande Section. 
-  

La structure par âge est la suivante : 
             - 62 enfants nés en 2013 ; 
             - 65 enfants nés en 2012 ; 
             - 53 enfants nés en 2011. 
 
Il y a une baisse des effectifs par rapport à l’année précédente (195 enfants à la rentrée 2015). L’équipe 
enseignante est stable, le seul changement est l’arrivée de madame Marie CRESPY qui assure le quart de 
décharge de la directrice tous les mardis et un mercredi par mois 
 
Accueil des élèves de Grande Section en élémentaire 
La directrice a informé les parents lors de la réunion de rentrée, qu’après les vacances de la Toussaint, les 
parents ne seraient plus autorisés à monter dans les classes lors de l’accueil du matin. Cette décision a été 
prise pour deux raisons : 



 
- Préparer les enfants à leur entrée au CP en développant  leur autonomie et en réduisant le temps de 

séparation avec  les parents ; 

- Répondre aux exigences de l’école élémentaire où les parents ne sont plus autorisés à entrer dans les 

locaux pour des raisons de sécurité. 

Madame MAGNE précise que sur l’ensemble du Val de Marne, seules les villes de Charenton-Le-Pont et de 

Saint-Maurice autorisent les parents à entrer dans les écoles maternelles. Dans les autres villes, les parents 

ne pénètrent plus dans les locaux. 

 
Intervention des fédérations de parents d'élèves. 
 

 La FCPE demande si un moyen peut être mis en place pour faciliter la communication entre les 
familles et les enseignantes de GS, avec la mise en place d’un cahier de liaison dans le hall ou donner 
aux enfants le cahier de correspondance tous les jours.  Madame CHAÏEB, enseignante en GS, pense 
que cela n’est pas nécessaire car les ATSEM et les animatrices sont présentes à l’accueil et elles 
transmettent tous les messages oraux ou écrits des parents. Une demande de rendez-vous peut être 
faite sur une feuille de papier libre. De plus, les enseignantes ont déjà des difficultés à récupérer les 
cahiers en temps et en heure. Alors les donner chaque soir, peuvent laisser penser que certains 
cahiers ne reviendront pas. 

                                                    
 

Troisième point : le règlement intérieur, approbation et vote. 
 
Le règlement intérieur de l’école fixe les règles de vie entre les différents acteurs de l’école. Il a été établi 
en conformité avec les dispositions du règlement type départemental, et cette année il n’a subi aucune 
modification. 
La directrice rappelle qu’il doit être soumis à l’approbation et au vote lors de la première réunion du Conseil 
d’Ecole. Sa diffusion sera assurée auprès de tous les nouveaux parents et il sera affiché dans le hall de 
l’école. L’année dernière a été ajouté dans le chapitre 3 sur la Vie scolaire, une phrase concernant la 
diffusion auprès de tous les parents de la Charte de la laïcité qui est annexée au règlement intérieur de 
l'école. Elle énonce dans un langage simple les significations du principe de laïcité.  
 
La directrice procède au vote du règlement intérieur qui est voté à l'unanimité. 
 
 
Intervention des fédérations de parents d'élèves. 
 
Pas de remarques particulières. 
 
 

Quatrième point : information sur le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté). 
 
 
Tous les ans, chaque école organise des exercices d'évacuation et de confinement dans le cadre du PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sureté) en cas de risques majeurs à l'extérieur de l'école.  
Le PPMS de l’école maternelle VALMY prévoit 3 scénarios possibles de confinement : 

- Cas 1 : confinement en cas d’alerte extérieure d’origine naturelle (tempête,…) ou industrielle (nuage 
toxique,…) ; 

- Cas 2 : confinement en cas d’alerte extérieure à proximité de l’école ; 
- Cas 3 : évacuation/confinement en cas d’intrusion dans l’école. 

 
Monsieur Guyot, Conseiller pédagogique à l’Inspection qui est chargé du suivi des PPMS dans les écoles, s’est 
déplacé pour voir la faisabilité des différents scénarios proposés.  
La police municipale est également venue pour faire un diagnostic sur ce qui peut être amélioré dans le 
domaine de la sécurité en cas d'intrusion. 
 
La Direction des Services de l’Education Nationale de Créteil demande aux écoles de faire un exercice 
attentat/intrusion dans la seconde période. La directrice préviendra la police municipale qui sécurisera les 



alentours de l’école pour cette évacuation.  
 
L'évacuation incendie a été faite le mardi 13 septembre et s’est déroulée dans les meilleures conditions. Les 
enseignantes expliquent aux enfants qu’ils vont entendre une alarme, qu’il ne faut pas avoir peur, c’est un 
exercice pour voir comment on sort de l’école.  

 

Intervention des représentants de parents d'élèves. 

 La FCPE souhaite que les parents soient, à postériori, informés de l’exercice de confinement en 
mettant une affiche devant chaque classe et dans le hall de l’école. 

L’équipe enseignante ne souhaite pas informer les parents avant l’exercice pour ne pas inquiéter les 
enfants. 

 

Madame MAGNE informe qu’un listing est fait de toutes les malles pour évaluer les besoins des écoles ; de 
plus, chaque école est vérifiée pour évaluer comment peut être renforcée la sécurité en cas d’intrusion. 

Ainsi, plusieurs réflexions sont menées :  

- sur le choix de sonneries d’alertes : une pour évacuer, une en cas d’intrusion ; 

- sur le renforcement de la vidéo-surveillance à l’extérieur, notamment en installant des caméras à 
360° ; 

- sur l’installation de visiophone dans certaines écoles : plus de digicode ; 

- sur l’occultation des fenêtres, notamment pour l’école maternelle Valmy qui est largement ouverte 
sur l’extérieur : la salle de motricité, la cantine, la salle du centre de loisirs. 

 
 

Cinquième point : Bilan des comptes de la coopérative pour l'année scolaire 2015/2016. 
 
Voici un bilan des recettes et dépenses de l’année scolaire 2015/2016. 
La coopérative de l'école a terminé avec 3734,89€ sur le compte, soit un résultat de +308,63€ par rapport à 
l'exercice précédent.  
Il a été vérifié par Mesdames Corsia et Dutheil respectivement représentante de la FCPE et de la PEEP ; et 
par Mme Charobeim enseignante. 
La principale source de recette est la participation des parents qui s’est montée à 6832€ (ce qui fait une 
moyenne par enfant de 40€ pour l’année). 
L'autre source de recette est la vente des photos individuelles et de classes. Le photographe laisse une 
marge de 30% sur la vente des photos, soit une recette qui s’élève à 1220€. 
La recette engendrée par la vente des tickets pour le buffet de la kermesse représente environ 653€ (soit 
1200 tickets vendus). 
Il y a un différentiel de +308 € qui apparaît sur le compte bancaire et le compte OCCE en raison d’un chèque 
qui n’a jamais été débité. La Directrice va régulariser cette écriture en demandant à l’OCCE comment 
réintroduire cette somme dans les comptes. 
 
C’est lors d’un conseil des maîtres que sont décidés les achats importants qui peuvent être fait avec la 
coopérative de l’école. 
  
Chaque classe reçoit une régie d'avance d'un montant de 160€ par trimestre. 

La coopérative prend en charge la moitié du prix des sorties scolaires. 

 
Intervention des représentants de parents d'élèves. 

 La PEEP souligne que les vélos sont pour certains dans un état plutôt déplorable. La Directrice 
confirme et pense que certains doivent encore être sous garantie et qu’une réparation doit être 
envisageable. Le conseil de coopérative peut également décider d’investir dans des vélos cette 
année. La PEEP informe que les draisiennes de Décathlon sont très solides. La Directrice pense que 
l’on peut en acheter 2 ou 3 et voir si en collectivité ils résisteront. 

 
 



 

Sixième point : Information sur les sorties effectuées et le plan Vigipirate. 
 
La directrice rappelle que l'Ile de France est toujours en plan Vigipirate rouge et que les sorties sur Paris sont 
proscrites. Ainsi, l’IEN déconseille les sorties dans le Bois de Vincennes et au Parc Floral, car ils font parties 
de Paris. Les déplacements doivent se faire en car ; les transports en commun ne sont pas autorisés. 
 
Les sorties effectuées : 
 
- Les classes de PS et la classe de PS/MS sont allées à la cueillette de pommes et de poires à la Queue en 
Brie. Elles se sont également rendues au Studio Théâtre de Charenton pour voir le spectacle Petit Bleu et 
Petit Jaune.  
 
- Les classes de GS se sont rendues au studio théâtre voir " Les mots qui tombent du ciel". 
 
Dates des fêtes à venir : 

 Le petit déjeuner avec les parents aura lieu le mercredi 14 décembre pour les 2 classes de GS et le 
jeudi 15 décembre pour les PS et MS. 

 La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 17 juin. 
 
 

Annexe : divers points abordés 
 
 

- La Directrice informe le conseil que la remise en route du chauffage ne s’est pas faite correctement 
et que la société qui gère l’entretien du système se déplace tous les jours pour tenter d’y remédier. 
Toute l’équipe enseignante espère que le problème sera trouvé rapidement car il commence à faire 
froid dans l’école. 
 

- La FCPE demande si les GS peuvent être équipées de ventilateurs car l’exposition de ces classes au 
soleil est telle, qu’il y fait très chaud pour y travailler. 
 
 

- La FCPE demande si une solution a été trouvée pour le problème de stationnement des enseignants en 
raison de la forte augmentation pour les non-résidents depuis septembre 2015. L’équipe enseignante 
informe qu’une pétition a eu lieu et qu’elles ont reçu une lettre du maire qui leur proposait un 
abonnement à 50€ par mois, mais qu’elles n’avaient pas le droit au stationnement résidentiel. 
Madame MAGNE a confirmé et explique que dans les autres villes, il n’y a pas de tarif préférentiel 
pour les enseignants. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Charenton-Le-Pont, le 17 octobre 2016 
Laurence RIVIER, 

Directrice de l'école maternelle VALMY 
 
 
 
 
 
 
 



      

 


