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 Ecole maternelle Valmy 

2, rue de Valmy  

94220 Charenton-Le-Pont 

 CONSEIL D’ECOLE : 

RELEVE DE CONCLUSIONS 5
ème

 

circonscription 

du Val de Marne  

Charenton-le-

Pont 

Date : Lundi 13 novembre 2017 à 18h00. 

Durée de la réunion : 2 heures. 

Enseignantes présentes :  

Petite Section : Classe 1 : Mmes Toumia et Soria ; Classe 2 : Mme 

Awouma 

Petite Section/ Moyenne Section : Classe 3 : Mme Seknagi et Mme Soria 

Moyenne Section/ Grande Section : Classe 4 : Mme Talhaoui 

Moyenne Section : Classe 5 : Mme Warnier 

Grande Section : Classe 6 : Mme Charobeim 

Grande Section : Classe 7 : Mme Chaïeb 

 

                Parents d’élèves : 

                             PEEP :  

                 - Mme Mancel Guyot Caroline 

                 - Mme Nissan Céline 

                 - Mme Rupin Emilie 

                             FCPE : 

- Mme Delevoye Christine 

- Mme Lavisse Caroline 

- Mme Lidgi-Guigui Nathalie 

 

               Personnel communal : 

                                Mme de la Bretèque Hélène : Conseillère municipale 

                                Mme Barrère : Service Education 

 

Présidente du Conseil d’Ecole : Mme Toumia Myriam, directrice de l’école maternelle Valmy 

maternelle. 
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Thèmes abordés : 

 

1- La rentrée 2017 : effectifs et répartition : 
 

A l’école Valmy maternelle, il y a,  à ce jour 189 élèves inscrits et présents.  

Classe 1 : Petite Section : 24 élèves : Mmes Toumia et Soria. 

 

Classe 2 : Petite Section : 24 élèves : Mme Awouma. 

Classe 3 : Petite/Moyenne Section : 28 élèves : Mmes Seknagi et Soria. 

Classe 4 : Moyenne Section : 27 élèves : Mme Warnier. 

Classe 5 : Moyenne/Grande Section : 28 élèves : Mme Talhaoui. 

Classe 6 : Grande Section : 29 élèves : Mme Charobeim. 

Classe 7 : Grande Section : 30 élèves : Mme Chaieb. 

 

Les classes sont élaborées par les  Professeurs des écoles lors du dernier Conseil des maîtres 

et validées par l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription dans le but d’avoir 

des classes équilibrées (autant de filles que de garçons ; d’enfants autonomes que d’enfants 

toniques, d’enfants de début ou de fin d’année du même âge, même nombre d’élèves). 

Les élèves dans les classes de double niveau travaillent  les mêmes compétences que les 

élèves en niveau simple conformément aux programmes de 2015. 

 

Rappel : 

Assiduité scolaire. 

Horaires des écoles : 8h 45/11h45. 13h 45/16 heures. En raison de Vigipirate et afin d’assurer 

les apprentissages, l’équipe enseignante invite les parents à respecter les horaires. Si l’élève 

est en retard, il sera accepté à la porte de l’école. 
  
 

2- RASED et AVS : 

 

Pour l’école, le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux élèves en difficulté) est au complet. 

L’équipe enseignante mais aussi les parents peuvent prendre contact avec la psychologue 

scolaire et le médecin scolaire. Ce dernier pour l’élaboration, entre autres,  d’un PAI (Projet 

d’Accueil Individualisé). 

 

 Coordonnées : 

- Psychologue scolaire : RASED : 01.43.75.48.95 

- Médecin scolaire : Docteur CAZIVASSILIO 01.46.74.44.34 

- ERSEH : Mme Schaumann : 01.53.66.16.40 (enseignante référente pour la 

scolarisation des élèves porteurs de handicap). 

- A l’école maternelle Valmy, il y a une (AVS) Assistante de Vie Scolaire en Petite 

Section de maternelle présente pour un élève en situation de handicap. 
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3- Les élections de Parents : 

 

Elles se sont déroulées le vendredi 13 octobre 2017 au sein de l’école de 14h00 à 18h00. 

Le procès-verbal est affiché devant l’école. 

A l’école Valmy maternelle, deux fédérations de parents d’élèves sont présentes : 

La FCPE  (3 sièges) et la PEEP (4 sièges) : 356 inscrits, 109 votants, 10 bulletins nuls, 99 

suffrages exprimés. 

Les parents peuvent faire appel aux parents d’élèves pour toutes questions relatives à l’école. 

Les parents d’élèves seront consultés pour l’élaboration du Projet d’école et pour toutes 

organisations au sein de l’école. 

 

4- Le projet et la vie de l’école : 

 

L’équipe enseignante travaille sur le Projet d’école qui n’est pas encore finalisé. 

Nous attendons le retour des évaluations de CP de nos collègues d’élémentaire et de nous 

entretenir avec les différents partenaires de l’école au sein de l’école. 

Nous aimerions développer des actions afin de consolider le lien avec les familles et le centre 

de loisirs. 

La directrice du centre de loisirs Mme Lopes, sera présente au deuxième Conseil d’école. 

 

La classe de grande section de Mme Charobeim n’a plus d’atsem depuis un an. Cette 

situation pose des problèmes en interne. Une atsem à mi-temps sera bientôt sur l’école, 2 

jours par semaine.  

 

Dates et projets : 

 

- le jeudi 21 décembre 2017 : Petit déjeuner de Noël dans la classe. 

- le mardi 30 janvier 2018: Fêtes des rois. 

- le vendredi 15 juin 2018 : Exposition. 

- le jeudi 21 juin 2018 : Remise du carnet de suivi. 

- dès le lundi 25 juin 2018 : Prise de rendez-vous avec les parents. 

 

 

Projet jardin  et aménagement de la bibliothèque de l’école avec le centre de loisirs. 

Projet recyclage : Centre de loisirs. 

Projet autour de Noel : Collecte de jouets. 

 

L’APC débutera pour les classes de Petite Section en janvier 2018. Pour les autres classes, à 
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partir d’octobre sur le temps du midi, à savoir deux créneaux de 30 minutes. 

 

 

5- Le règlement intérieur : 

 

Une copie du règlement intérieur a été remise aux parents d’élèves. Nous devons procéder au 

vote. 

 

6- Travaux et matériel : 

 

Les travaux du côté de l’école élémentaire relatifs aux GS de maternelle sont en cours. Ils 

vont être terminés d’ici décembre 2017. 

Toilettes pour élèves et adultes. 

Salle avec deux espaces et un point d’eau. 

Local entretien. 

 

Nous envisageons plusieurs travaux pour l’école maternelle Valmy que nous soumettrons à la 

commission de travaux en novembre 2017 : 

-Sécuriser la cour de récréation : revoir le système de fermeture de la porte au fond de la 

cour : porte ouverte constamment par les élèves. 

-Réparation des  stores banne. 

-Protection de la cour : la cour est très souvent remplie d’eau : les enseignantes nettoient les 

structures et le sol en permanence. Vis-à-vis dérangeant : certaines personnes prennent des 

photographies des enfants. 

Une des structures n’est pas adaptée aux besoins des enfants, elle est dangereuse et 

occasionne des accidents.  

Une seule partie de la cour est utilisée pour jouer par les enfants. Une espace assez grand 

n’est pas utilisé et reste trop dangereux. 

Les plexiglas enlevés pendant les vacances ne sont toujours pas remis. Il y a un danger réel. 

Nous ne pouvons pas utiliser l’espace couvert du bas.  

- Barrières demandées au niveau des escaliers. 

- Repeindre les murs de la classe 1. 

- Mettre des prises au mur pour les classes 1 et 7. 

- Doter la salle des maîtres d’un ordinateur et d’une imprimante. 

- Prévoir une serrure afin de fermer la salle des maîtres. 

- La sécurité dans l’école : lors des entrées et sorties des parents dans l’école, la 

gardienne ne peut pas veiller à la sécurité totale des élèves. 

- Le personnel communal pénètre dans l’école sans se présenter, parfois derrière un 

enseignant. Les agents ne possèdent pas de badges. Ils ne sont pas identifiables.  

- L’alerte  incendie : nous avons déjà effectué un exercice en début d’année. Celui-ci 

s’est bien passé. Les élèves ont été évacués rapidement en moins de 4 minutes. Un 

problème avec les portes d’entrée a été signalé et réglé le jour même. 

- Il y aura deux autres exercices au cours de l’année. 

- Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) : PPMS : intrusion et attentat et risques 

majeurs. 
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- Les écoles de Charenton-Le –Pont devront suite aux recommandations de Monsieur 

l’Inspecteur effectuer l’exercice PPMS intrusion et attenant entre le 06 novembre et le 

22 décembre 2017. Nous effectuerons cet exercice en même temps que l’école 

élémentaire Valmy. L’exercice durera au maximum une heure. Il s’agit de développer 

des automatismes sans effrayer les enfants et les parents. Il est important d’amener et 

de parler de cet exercice sous forme de jeu. 

 

 

7- Services autour de l’école : cantine et transport : 

 

Sur 190 élèves, 157 mangent en moyenne à la cantine tous les jours. 

 

Les élèves de Petite Section mangent en premier. Il y a deux services.  

 

Deux organismes religieux viennent chercher les élèves sur le temps de cantine. Le personnel 

entre dans l’école à deux reprises. Pour venir chercher les élèves et pour les ramener. Des 

incidents sans gravité relatifs à la sécurité des élèves se sont produits cette année. L’équipe 

enseignante fera un courrier aux deux organismes afin de préciser le nom des intervenants et 

des élèves concernés. En l’absence de documents spécifiques, l’école Valmy maternelle, se 

réserve le droit de ne plus laisser rentrer dans l’école les deux organismes afin d’assurer la 

sécurité de tous les élèves. 

Les parents peuvent de leur propre initiative, réclamer aux organismes des justifications 

relatives à la sécurité des élèves de l’école. 

 

8- Le bilan de la coopérative scolaire : 

 

En début d’année, il y avait sur le compte de la coopérative scolaire la somme de 1910, 49 

Euros. 

 

Deux sorties de 135 euros et une sortie de 140 euros ont imputé celle-ci. Les sommes versées 

par les parents n’ont pas encore été finalisées. 

 

 

9- Rythmes scolaires : 

Ce point ne figurait pas à l’ordre du jour malgré son importance. Une feuille d’émargement 

circule afin de recueillir les avis des personnes présentes pour un retour aux 4 jours.  

 

Décisions : 

A la demande de la DASEN, de l’IA et de la Mairie, il est demandé de se prononcer sur les 

rythmes scolaires. Comme ce point ne figurait pas à l’ordre du jour, les parents d’élèves 

refusent de s’exprimer en leur nom et veulent représenter les familles qui les ont élus. 

Un sondage sur internet devait avoir lieu en amont. Les deux associations refusent de signer 

la feuille : Abstention. 

Les représentants Mairie annoncent qu’ils ont une date buttoir, vendredi. Via le site internet, 
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tous les parents seront sondés. Selon Mme Magne, ce sont les parents qui décideront.  

ATSEM :  

Recrutement à 50% d’une Atsem. La Mairie attendait le retour de Jessica le 20 novembre. 

La DRH a validé le remplacement avant la Toussaint. Elle devrait arrivée dans une semaine, 

à 10 jours après accord des deux directeurs. 

Rappel de la configuration particulière de la Grande Section. 

Limites budgétaires qui expliquent le choix de 50%. 

Questions des parents : Pourquoi l’Atsem de la classe 7 ne va pas travailler dans la classe 6 ? 

Pourquoi il n’y a pas de représentants des Atsem au Conseil d’Ecole. 

La commission des travaux n’est pas passée, la mairie ne peut qu’écouter sans se prononcer. 

Commission : 24 novembre 2017. 

Demande des parents pour des tablettes en Grande Section, il faut faire un projet. 

Demande d’ordinateurs pour la classe 3 (2), les classes 4 et 5 (1en plus). 

Il y aura une borne wifi avec le blocage de certains sites. 

En ce qui concerne la cantine, il y a la possibilité de s’adapter aux familles dont les parents en 

raison de leur profession, ne peuvent pas prévoir à l’avance les horaires de la semaine. 

Pour les parents qui rencontrent des difficultés d’inscription : enfance@charenton.fr. 

Inscrire la constitution des classes dans le règlement intérieur.  

Retour des évaluations CP lors d’une réunion le 21 novembre pour élaborer le Projet d’Ecole. 

Vote du règlement intérieur. Demande de faire un résumé plus clair pour les parents.  

PPMS intrusion et attentat avec l’école élémentaire. 

 

 

 

Information :  

Courrier pour les deux organismes religieux. 
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