
Maternelle Valmy 

2 rue de Valmy 

94220 Charenton le pont 

01 46 76 66 02 

 

Compte rendu du conseil d’école du 13 novembre 2018 

 

Présents :  

Enseignantes : Mmes Awouma; Seknagi ; Warnier; Talhaoui ; Charobeim ; Chaïeb ; 

Khanzy. 

Parents d’élèves : 

 FCPE : Mme Fraïem 

 PEEP : Mmes Nehdi ; Spelta ; Couailler ; Brustier ; Boitard ; Nissan ;  

Mairie : Mmes De la Brétèque conseillère municipale ; Lavitry : directrice du pôle 

éducation ; Lopes : directrice accueil de loisirs. 

 

Secrétaire : Mme Charobeim . 

La séance  débute à 18h10. 

 

 

1. Présentation : équipe enseignante, effectifs et structure. 

L’équipe pédagogique est constituée de 8 enseignantes : Mmes Carlo Marion et 

Toumia Myriam pour la classe 1, Mme Awouma Dorothée pour la classe 2, Mme 

Seknagi Séverine pour la classe 3, Mme Warnier Gaëlle pour la classe 4, Mme 

Talhaoui Badia pour la classe 5 et Mme Charobeim Claire pour la classe 6 et 

Mme Chaïeb Nadia pour la classe 7. 

Mme Toumia qui assure la direction est en congé maternité jusqu’au 10 

décembre, elle est remplacée par Mme Khanzy Najat durant son congé 

maternité. 

 

A ce jour l’effectif de l’école est de 170 élèves inscrits répartis de la façon 

suivante : 

 classe 1 petite section : 24 élèves 

 classe 2 petite section : 23 élèves 

 classe 3  petite/moyenne section : 23 élèves (7 petits et 16 moyens) 

 classe 4 moyenne section : 26 élèves 

 classe 5 moyenne/grande section : 22 élèves (8 grands et 14 moyens) 

 classe 6 grande section : 26 élèves  

 Classe 7 grande section : 26 élèves     

9 élèves ont été radiés et 4 sont arrivés depuis le début d’année.  

 

2. Vote du règlement intérieur. 

Lecture du règlement intérieur.  

Des représentants de parents demandent s’il y a des enfants porteurs de handicap à 

l’école. La directrice répond qu’actuellement, il n’y en a pas mais qu’il y aura au 

moins une  demande d’AVS de faite. 

Ils souhaitent savoir s’il est possible de laisser les poussettes à l’intérieur de l’école car 

il est difficile de porter des enfants. 



L’équipe enseignante explique qu’en cas d’évacuation sur le moment de l’accueil, 

la présence des poussettes poserait de gros problèmes pour assurer une évacuation 

rapide, c’est la raison pour laquelle elles doivent rester à l’extérieur. 

Les parents signalent que les affichages devant l’école  sont très clairs, la directrice 

précise que d’autres affichages sont à venir notamment  les coordonnées des 

différents acteurs de l’éducation nationale (inspection, RASED etc…). 

Le règlement intérieur est approuvé et voté à l’unanimité par les membres du conseil 

d’école ce mardi 13 novembre 2018.  

La directrice précise qu’il sera remis à toutes les familles  qui devront le signer.  

 

3. Sécurité 

 alerte incendie 

Trois exercices « alerte incendie » sont réalisés dans l’année. Le 1er exercice qui doit 

avoir lieu durant le premier mois de l’année scolaire a eu lieu le 27 septembre 2018. 

Pour de cet exercice, tous les enfants ont été  prévenus. Tout s’est bien déroulé. 

Pour le second exercice qui aura lieu au second trimestre, seuls les adultes de l’école 

seront prévenus et enfin pour le 3ème exercice au dernier trimestre,  seule la directrice 

sera informée. 

  plan particulier de mise en sûreté (PPMS) 

De la même  façon, le PPMS (plan de mise en sûreté) a lieu une fois par an. Il s’agit 

d’ une procédure de confinement  dans l’école en attendant l’arrivée des secours, 

en cas de risque majeur,  de situation exceptionnelle comme la tempête, une 

explosion etc….. L’objectif de cet exercice est d’apprendre aux enfants à se 

protéger et/ou à évacuer. L’exercice aura lieu le 29 novembre. 

Pour préparer cet exercice, une information sera donnée aux familles et une 

explication sera donnée aux enfants « on s’entraine à se protéger et se cacher, ou à 

s’échapper de l’école s’il le faut ». 

 

4. Bilan financier de la coopérative scolaire. 

 Le montant de la coopérative scolaire s’élève cette année à 24,05 euros.  

L’OCCE est une association qui organise la gestion de l’argent sur le temps scolaire, 

elle vérifie les comptes des écoles. Tous les ans, les représentants de parents 

d’élèves, vérifient les comptes de l’année précédente, avant de clôturer les 

comptes. Cette année les comptes de l’année précédente seront vérifiés le 16 

novembre en présence de la responsable de l’OCCE. Mme Chaïeb est la 

mandataire de la coopérative pour cette année.  

La coopérative est répartie en parts équitables dans toutes les classes de l’école. 



Chaque classe bénéficie d’un budget de 150 euros 2 fois par an pour des achats 

propres à la classe. Les maîtresses informeront les familles des achats réalisés pour la 

classe conformément au souhait des parents d’élèves. 

 

5. Projet d’école, APC (activités pédagogiques complémentaires). 

 Le projet d’école  

Il a été élaboré par l’équipe enseignante l’an dernier. 

Il s’appuie sur 3 axes : 

Axe1 performance : promouvoir les pratiques pédagogiques pertinentes, analyser les 

difficultés des élèves et faire évoluer la relation d’apprentissage à travers 

l’harmonisation des outils d’observation par niveau pour aboutir à des progressions 

uniformes et des grilles d’observables communes, avec l’intégration du numérique 

dans les pratiques pédagogiques et la production d’écrits de plus en plus 

complexes. 

Axe 2 valeurs : développer la participation des élèves et leur apprentissage de la 

citoyenneté et de la liberté en établissant le lien entre le vote matérialisé du prix 

littéraire (urne/isoloir) et la citoyenneté ; en favorisant l’entraide et le respect de la 

différence pour créer une culture commune.  

Axe 3 coopération : mobiliser une large collaboration éducative et pédagogique 

 en favorisant les échanges inter-cycles ; en impliquant les élèves dans le respect des 

lieux communs au sein de l’école et dans le partage d’une culture commune. 

 APC 

Elles concernent tous les élèves de l’école à qui sont proposés des temps 

d’enseignement par les enseignantes en dehors du temps scolaire obligatoire. Elles 

sont soumises à autorisation parentale. 

 Il s’agit soit d’une aide personnalisée pour remédier à des difficultés, soit d’une 

activité spécifique. Le travail réalisé en aide personnalisée est en lien avec le projet 

d’école prioritairement mais  il peut aussi concerner des points précis selon les 

besoins de l’élève : une aide ponctuelle pour retravailler ou consolider une notion 

par exemple. La priorité nationale cette année concerne le langage à travers 

notamment l’enrichissement du vocabulaire. 

 Evaluation 

 L’évaluation existe sous la forme d’un carnet de suivi individuel.  Ce carnet a pour 

objet de renseigner les réussites et les progrès de l’enfant, l’enfant peut le compléter 

lui aussi, il devient acteur de ses réussites et de son évaluation. Cette démarche 

nouvelle a pour but de donner à l’élève une confiance dans sa réussite scolaire. 

Une synthèse des acquis scolaires est complétée en fin de grande section. Cette 

synthèse élaborée par le ministère de l’Education Nationale est renseignée tout au 



long du cycle en y consignant les points forts et les besoins de l’élève. Elle est 

transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en 1ère année du cycle 

2, et communiquée aux parents à la fin du cycle maternelle. Une rencontre autour 

du carnet de suivi aura lieu la semaine du 24 juin. 

 

6. Partenariat école-ville : intervenants, sorties, spectacles. 

 

La ville de Charenton le pont propose aux classes de se rendre à la médiathèque en 

visite libre, à l’espace art et liberté qui est un lieu d’exposition de tableaux et 

sculptures. Le théâtre des 2 rives propose une programmation de 3 spectacles pour 

les élèves à partir de janvier. Mme Lavitry précise qu’une réunion de présentation à 

l’attention des enseignants aura lieu le jeudi 15 novembre. 

Les grandes sections se rendent au conservatoire durant un semestre pour les 

activités musicales avec des intervenants, ce travail est en lien avec le projet 

d’école. 

Une animation sur la sécurité routière est prévue au cours de l’année pour 

apprendre aux élèves à être « de bons piétons ». 

Dans le cadre du projet du centre de loisirs autour du compost, les élèves des classes 

3 et 5 ont pu participer à des séances avec les jardiniers de la ville. 

La possibilité de se rendre et de visiter  la mairie pour découvrir les signes/symboles 

de la république. 

Mme Lavitry ajoute qu’une animation pour prévenir les risques des accidents 

domestiques est à venir. 

La ville offrira un livre à Noël pour chaque élève. 

Des sorties en car à sont prévues, notamment une sortie à la cueillette du Plessis pour 

les classes 1; 2 ; 3  les 26 et 27 novembre prochain.  

 

 

7. Points sur les travaux et vie de l’école. 

 Travaux  

La commission travaux est prévue le 22 novembre. Les représentants de parents 

demandent s’il est possible de participer à cette commission. Mme Lavitry répond 

qu’il s’agit d’une commission interne à la ville avec le service voirie, en présence de 

la directrice. 

Cette commission fait un point complet de tous les travaux à réaliser de l’école. 

La directrice signale les travaux souhaités à ce jour, elle précise qu’il s’agit pour la 

plupart de travaux d’entretien : 



- la priorité d’une ligne téléphonique avec répondeur et affichage du numéro afin 

de joindre les parents d’élèves qui ne répondent pas lorsqu’il s’agit d’un appel 

masqué et de leur permettre de laisser un message ce qui est impossible quand la 

gardienne est absente.  

- jeux de la cour à réparer et protection des caoutchoucs le long des jardinières. 

- le tapis de l’escalier dont la gomme s’effrite et   

- le mur de la cour du bâtiment ainsi que celle de l’élémentaire : les briques en 

surface tombent. 

Le store banne à réparer, Mme Lavitry informe que le store banne a été réparé, par 

ailleurs elle précise qu’une  demande en urgence  pour le téléphone a été envoyée. 

D’autre part, elle signale que lorsqu’il s’agit de réparations qui relèvent de la sécurité 

des enfants les demandes doivent être faites rapidement via les bons travaux afin 

que la ville intervienne de suite. En l’absence de la gardienne, la directrice peut 

s’adresser à Mr Bali le gardien de l’école élémentaire qui se chargera de faire la 

demande. 

Elle précise enfin que ces travaux d’entretien n’entrent pas dans le budget de la 

commission de travaux. 

 

 Vie de l’école  

Personnel ATSEM et gardienne. 

Depuis la rentrée, la gardienne de l’école a été à plusieurs reprises arrêtée pour des 

raisons de santé, elle a été présente 10 jours depuis la rentrée. Elle est chargée de 

l’accueil, de répondre au téléphone, du ménage de l’entrée de l’école, du préau, 

du centre de loisirs et des toilettes, des serviettes etc…. 

Les conséquences de son absence sont multiples : pas de possibilité de joindre 

l’école, le ménage est effectué par les ATSEM qui sortent de leur classe, ce qui pose 

problème pour les ATSEM de petite section ; les ATSEM de GS section étant dans le 

second bâtiment, il doit y avoir au moins une ATSEM , d’où la difficulté d’organiser les 

remplacements. 

Toutes ces contraintes génèrent des difficultés de fonctionnement et une 

atmosphère très tendue au sein de l’école car à cela s’ajoute aussi les absences 

d’ATSEM. 

Une personne est arrivée en renfort par la suite. Elle effectue 2 heures de ménage le 

lundi et le jeudi, cette situation censée être ponctuelle, perdure puisque la 

gardienne est arrêtée jusqu’au 23 novembre pour l’instant. 

La ville de Charenton a fait le choix de doter chaque classe d’une ATSEM ce qui 

représente une situation idéale d’enseignement mais qui s’avère être rare en réalité 



et pose la question de la présence des ATSEM de petite section dans leur classe car 

elles peuvent être amenées à faire le ménage aussi. 

La directrice rappelle que la présence des ATSEM est indispensable en PS . 

L’équipe enseignante demande s’il est toujours prévu de remplacer Mme Klibi qui 

effectuait l’an passé 20 heures de ménage sur l’école en remplacement de la 

gardienne ou à défaut  à ce qu’une organisation  soit mise en place pour palier à 

ces situations complexes. 

Mme Lavitry répond qu’un recrutement était en cours pour remplacer Mme Klibi 

mais qu’un gel des contrats CAE est survenu ce qui a empêché ce recrutement. 

Depuis, la procédure est à nouveau permise et Mme Barrère doit les jours prochains 

recevoir des candidatures. Par ailleurs, elle suggère de se réunir rapidement avec 

Mme Barrère afin  d’optimiser l’organisation de l’école. 

Projet de la ville 

Une représentante de parents d’élève souhaite connaître ce qui est mis en place sur 

les questions de genre et mixité au niveau de la ville. 

Mme Lavitry répond  qu’il existe le projet éducatif territorial dont l’axe est de 

permettre à l’enfant de découvrir une activité selon son propre choix et qu’à travers 

cet axe la volonté de  mixité est bien sûr présente et respectée. 

Fête de Noël . 

La fête de Noël  aura lieu à l’école le 18 décembre pour les GS et le 20 décembre 

pour les PS/MS avec un petit déjeuner de Noël à l’école en présence des parents. 

Les enfants chanteront pour l’occasion. 

Spectacle  

Le 17 décembre aura lieu un spectacle de Noël à l’école avec la compagnie TOUK 

TOUK : un spectacle pour les PS/MS et un autre pour les MS/GS. 

La coopérative prend en charge une partie du coût et les familles complèteront.  

Centre de loisirs 

Wanda Lopes expose rapidement les projets prévus durant les temps d’accueil péri –

scolaire. Les représentants de parents proposent qu’un temps soit trouvé afin de 

prendre le temps d’expliciter les nombreux projets prévus notamment le marché 

solidaire de Noël. 

 

 

 

La séance est levée à 20h30. 

 


