
Procés verbal du conseil d’école du 09/11/2018École Anatole France – Charenton-le-pont 
                                                                                         Tél:01 46 76 48 32

1. Présentation des membres du conseil d'école.
Parents  présents:LEROUX  Luc,  GREUZAT  Astrid  ,FITE  Johanna,VIVREL  FOURRIER 
Alexandra
PUPIN Emilie,LEVY Agnès Mme BROC Nathalie absence excusée 
Représentants de la mairie:Mme BARRERE, Mme MAGNE
Enseignants  présents:DIRIDOLLOU  Samuel  ,CHOUKROUN  Lisa,HOISE  Isabelle,LUIS 
Rubila,TORRALBA Claire,BRILLET Anne,RASED WOSINSKI Brigitte.
Le directeur:Mr VENANT Jean-Michel   
Mme LORIN ,inspectrice de l'éducation nationale:excusée

2. Présentation du périscolaire2 temps pour déjeuner : dans un premier temps les CP/CE1 puis les CE2/CM1/CM23 animateurs référents pour chacun des passages.En fin de journée à 16H30, goûter dans la cour.A 17h, accueil méthodologique (différent des ateliers bleus) jusqu’à 18h. Environ 12 élèves par étude. Certains animateurs sont susceptibles de faire l’étude. 3 types d’activités sont proposés :
� activités sportives
� activités manuelles, musicales
� jeux libresLe planning des activités est affiché au rez de chaussée.Les enfants sont sympathiques, agréables.On peut noter également une bonne communication entre enseignants et animateurs.
3. Bilan de la rentréeLa rentrée s’est globalement bien déroulée, marquée par les inaugurations de l’école.L’équipe enseignante est satisfaite des locaux neufs et prend ses repères petit à petit.Effectifs des élèves     :  CP : 25CP/CE1 : 24CE1 : 26CE2/CM1 : 29CM1/CM2 : 28Cela fait une moyenne de 26,5 élèves par classe, pour un total de 158 élèves au sein de l’école.
4. Présentation et vote du règlement intérieur(lecture du règlement par M.  le  Directeur) approuvé par l'ensemble du conseil  d'école en s'appuyant sur le règlement  type  départemental  ,  avec  rajout  fiche  de  reflexion  qui  permet  la  prise  de conscience  de  la  transgression  des  règles,  et  l'art  511-5 du Code de  l'éducation stipulant l'interdiction de l'utilisation du téléphone mobile.Hygiène concernant les poux : inciter les parents à prévenir discrètement, par un mot dans le cahier de correspondance, car certains n’osent pas et cela explique la transmission d’élève à élève ou d’élève à enseignant.



5.Présentation du RASED
� une psychologue scolaire (Mme GARDIOLA, à mi-temps thérapeutique).
� une rééducatrice (Mme ESPINASSE)
� une enseignante spécialisée sur les difficultés scolaires (WOSINSKI Brigitte)Mme ESPINASSE interviendra davantage en élémentaire (CP/CE1/CE2), pour les enfants qui éprouvent  des  difficultés  à  répondre  aux  attentes  et  contraintes  scolaires  (rééducation scolaire).Les séances de rééducation ont lieu une fois par semaine.Mme WOSINSKI Brigitte prend en charge les enfants deux fois 45 minutes par semaine.Les parents concernés sont d’abord contactés par l’enseignant,  l’équipe éducative  ne peut aller à l’encontre des décisions des parents. Rien n’est fait sans l’accord préalable des familles.Aussi, tous les parents peuvent faire appel au RASED.Une salle est réservée au RASED au sein de l’école, au 1er étage.Le bilan des actions de l’équipe RASED sera établi et présenté lors du dernier conseil d’école.A noter que l’équipe RASED intervient sur toutes les écoles de la ville de Charenton le pont.
6. Coopérative scolaireLe transfert de pouvoir OCCE est en cours.Le compte bancaire est en cours d’élaboration (en attente de RIB et carnets de chèques).Les demandes de participation volontaire des parents auront lieu en novembre et en février.
7. CommandesElles ont été menées à bien et à terme.Échéancier : 
� 11/12 septembre : commandes des manuels lancées (devis)
� 24 septembre : avis du prestataire n’ayant point reçu la commande.
� 26 septembre : les commandes sont confirmées.
� 8/9 octobre : livraisons des manuels
� 12 octobre : livraison des ordinateurs portablesL’équipe  enseignante  a  rencontré  des  difficultés  pour  commencer  l’année  scolaire  sans manuel.Alimentation de la bibliothèque de l’école :  elle se fait sur la base de dons des parents car actuellement aucun budget n’est alloué pour l’achat de livres. Afin de se fournir en livres, l’école a notamment proposé aux familles d’abonner leur enfant à « l’école des loisirs » : 12 abonnements donnent droit à un abonnement pour l’école.Ainsi,  au  vu  des  abonnements  des  enfants,  l’école  a  droit  à  3  ou  4  abonnements,  ce  qui complètera la bibliothèque de l’école.Achat de livres également par le biais de l'OCCE.Enfin, la directrice de la médiathèque Quai des carrières a proposé de donner des livres à l’école.
8. Sécurité école et PPMSLe revêtement au sol est moins glissant.L’isolation phonique liée à l'installation du mur anti bruit est très efficace.Les portes des toilettes sont plus sécuritaires désormais grace la pose des anti pince doigts,en conséquence, les enfants ne peuvent plus se coincer les doigts.La question des protections angles piliers  sera abordée lors d’une commission qui établira  un état  des  lieux  et    permettra  donc  d'apporter  certaines  améliorations.  Cette  commission travaux aura lieu le 22 novembre.Le  rehaussement  de  la  chaussée  face  au  parvis  de  l’école  est  problématique,  les  voitures roulent tout de même à vive allure.



 La  circulation  à  double  sens  des  cyclistes  pose  problème :  il  est  nécessaire  de  regarder attentivement à droite et à gauche avant de traverser.  Le stationnement des voitures sur les deux côtés de la chaussée crée un manque de visibilité pour traverser,  il  est nécessaire d’avancer considérablement sur la  route pour avoir de la visibilité , il en ressort une extrêmevigilance sur le passage piétons.Bilan de la 1ère alerte incendie     qui a eu lieu le 27/09/2018  3 minutes ont été nécessaires pour descendre.Engorgement  de  l’escalier  central.  Lors  des  prochains  exercices,  il  faudrait  qu'une  classe supplémentaire  utilise  l’escalier  latéral  et  veiller  à  changer  de lieu de  rassemblement :  se réunir sur le parvis plutôt que dans la cour.Il est nécessaire de coopérer avec des intervenants spécialisés pour avoir des informations complémentaires (Police Municipale, pompiers,conseillers etc)Lecture du protocole PPMS en cas d’intrusion par M. le Directeur2 scénarios possibles : soit se cacher, soit s’échapper.Si risque majeur (cyclones, tempêtes, etc.) : confinement.L’exercice PPMS anti intrusion est prévu pour le 29/11/2018
9. Projet d’école et projets de classeLe projet d’école est en cours d’élaboration et de reflexion.Il vise principalement à la continuité des apprentissages (orthographe, grammaire production écrite  etc.),  en  variant  les  types  de  dictées  quotidiennes  notamment.Harmonisation  des pratiques au sein de l'équipe.Établir un contrat de confiance, dans lequel donner aux élèves une méthodologie de travail et les positionner dans la réussite.Se préparer aux évaluations.La  citoyenneté,  est  également au cœur du projet  d’école (favoriser  l’autonomie,  régler  les petits conflits au moyen de messages clairs, féliciter et encourager les élèves).Il s’agit d’amener les élèves à être acteurs au sein de la classe et de l’école par le biais de la mise en place deconseils d'élèves.Aider les enfants à prendre conscience de la transgression de la règle.Coopération développée avec les partenaires de l’école (culturels, sportifs, artistiques etc.).Temps d’échanges réguliers avec les parents, des groupes de parole vont être mis en place avec les parents (autour de questions qui font débat : écrans, alimentation etc.) Il sera nécessaire de prévenir la mairie à l’avance.Ces temps d’échange auront lieu dans la BCD, au sein de l’école.Les axes du projet d'école en réflexion en lien avec le PEDT.Projets de classes     :   Décloisonnements : chorale avec Mme HOISE et Mme CHOUKROUN, dans la perspective d’un spectacle comédie musicale en fin d’année avec tous les élèves de l’école. Il aura lieu dans la cour de l’école (à la base, il devait se faire au T2R mais pour des raisons d’effectifs maximum d’enfants sur scène : 70), cela n’est pas possible. Volonté de l’équipe enseignante de réaliser ce projet avec tous les élèves de l’école et le même jour.=> Donner les dates du spectacle de fin d’année au plus tôt à la mairie.Aussi, introduction d’un chant commun à l’école (hymne de l’école) chantée à chaque rentrée, et apprise par les nouveaux élèves. Projet fédérateur.En  parallèle,  projet  avec  le  conservatoire.  Certaines  classes  assisteront  à  des  répétitions musicales.Autre décloisonnement :  Mme HOISE prend en charge les élèves CP de Mme CHOUKROUN pour avoir du temps plein avec ses élèves de CE1.



M. VENANT prend en charge les 6 élèves de CE2 de Mme RUIZ deux fois  par semaine en HISTOIRE- GEOGRAPHIE.Projets sportifs     :   
� Natation pour les CM2 à la piscine de Maisons-Alfort du 7 au 18 janvier.
        Actuellement  ,    Tennis de table et escrime.

10. Sorties scolairesEspace Arts et libertésSpectacles programmation theatre T2R (réunion de la mairie avec les directeurs jeudi 15 à 18h à Briand).
� Pour les élèves de CM2 : parcours citoyen avec les propositions suivantes:
� Mr DIRIDOLLOU impliqué dans  le projet citoyen.- visite de la mairie- fondation Charles de Gaulle- visite de l’Assemblée Nationale / Sénat / ravivage de la flamme- garde républicaine de Vincennes- concert au T2R des Gardiens de la paix  venue du député dans l’école   commémoration du 8 mai  Centenaire  14-18 :  panneau  sur  grille  de  la  mairie  (support  pédagogique  avec  images d’archives) un mail sera      envoyé cette semaine à ce sujet.
11. Questions et propositions des parentsConcernant la cour : manque d’espaces végétalisés.réponse  de  la  mairie :  arbres  et  plantations  impossibles  pour  des  raisons  de  sécurité  et racines des arbres déforment le sol.L’aménagement de la cour se fera en concertation avec l’équipe enseignante (tracés au sol, jeux, placement de bacs   jardinières hors sol, etc.)Sortie de 16h30 : manque de visibilité, agglutination des parents devant les portes de l’école. Idée  d’un  tracé  au  sol,  de  barrières ?  Points  à  aborder  à  l'occasion  de  la  commission  de travaux.Récupération des enfants : priorité aux élèves de maternelle CONFLANS puis  primaire.Budget : 35 euros par élève fête d’école conjointe avec le centre de loisirs.
Séance levée à 21H00            
 
                                                                                                                     
                                            Signature Directeur                                       Signature Secrétaire
                                            Mr VENANT                                                     MmeTORRALBA Claire


