
                    PROCES VERBAL CONSEIL D'ECOLE DU MARDI 12 NOVEMBRE 
 

Sont présents : 

Enseignants : 

 Madame Boussidan 

 Madame Choukroun 

 Madame Hoisé 

 Madame Isambert 

 Madame Luis 

 Monsieur Perres 

Directeur : Monsieur Venant 

 

Parents d’élèves : Mr LEROUX Luc - Mme FITE Johanna -MrBENIZRIN Séverin- MmeSANDMAN Camille -  

Mme LEVY Agnès 

Mme CATALA Laeticia-ABSENCES EXCUSEES: Mme FERTOUT Eva   Mme PUPIN Emilie 

 

Représentants de la mairie : Mme LAVITRY   Mme DE LA BRETEQUE 

 

Début de la séance : 18 heures 09 

 

Les participants font un tour de table afin de se présenter 

 

I Bilan de rentrée, effectifs et structure 

 

La rentrée 

Le directeur indique que la rentrée des classes s’est très bien déroulée. Les élèves ont été accueillis par 

l’équipe enseignante à l’entrée de l’école. 

Ils ont ensuite entonné l’hymne de l’école dans la cour avant de rejoindre leur classe. 

La rentrée a été harmonieuse et décompressante pour les élèves. 

Il y a eu une rentrée différée des élèves de CP accueillis devant la porte de l’école par les enseignantes puis 

par Monsieur Venant dans la cour. 

 

Structure de l’école 

CP : 29 élèves 

CP/CE1 29 élèves 

CE1 26 élèves 

CE2/CM1 25 élèves 

CM1/Cm2 25 élèves 

CM2 25 élèves 

Soit en moyenne 26,5 élèves par classe pour un nombre total d’élèves de 184. 

 

On constate que les classes de cycle 2 sont particulièrement chargées surtout pour le double niveau 

Les enseignantes et le directeur explique qu’il y a eu des effectifs supplémentaires  venant d'autres écoles 

maternelles . 

Il semblerait que les classes de l’école Aristide Briand soient moins chargées. 

Les parents d’élèves proposaient d’interroger les représentants de la mairie sur la façon de répartir les 

élèves entre les différentes écoles à Charenton. 

 

 

 

 



II Présentation du RASED 

Mme Espinasse explique que le Rased est le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés et qu’il est 

présent sur toutes les écoles de Charenton élémentaires et maternelles. 

Il est composé d’une psychologue et d’enseignants spécialisés. 

Le Rased est piloté par l’inspecteur de l’éducation nationale qui fixe les priorités. 

La priorité est donnée au cycle 2 pour ce qui est des enseignants spécialisés et à tous les cycles pour la 

psychologue. 

Des concertations ont lieu chaque début d’année avec les équipes du Rased et les enseignants. 

Durant ces concertations, les enseignants exposent les difficultés qu’ils rencontrent avec certains élèves. 

Madame Espinasse explique qu’elle aide les élèves du point de vue relationnel : les élèves ne répondant  

pas aux attentes de l’école. 

L’autre enseignante spécialisée travaille sur l’aspect plus pédagogique. 

Madame Espinasse remet aux parents d’élèves une plaquette explicative. 

 

Question des parents d’élèves : combien d’élèves sont pris en charge dans l’école ? 

Réponse : 25 enfants ont été évoqués lors des concertations avec les enseignants de CP et CE1 mais tous ne 

feront pas obligatoirement l’objet d’un suivi et ce suivi ne durera pas forcément toute l’année scolaire. 

Il est précisé que les membres du Rased interviennent sur le temps scolaire après autorisation des parents. 

 

 

III Axes du projet d’école 

Axe 1 : Favoriser l’accessibilité de tous les élèves en fin de cycle avec renforcement des compétences en 

français et en mathématiques. 
Permettre aux élèves de maitriser les fondamentaux :Lire ,écrire,compter. 

 

Axe 2 : Fluidité des parcours et  qualité vie scolaire 

Liaison inter-cycle, communication, soutien, coéducation 

Invitation des parents à intervenir dans les classes 

Mise en place de groupes de parole. 

 

Axe 3 : Parcours éducatif 

Parcours citoyen, parcours culturel, parcours santé. 

Il est envisagé de faire intervenir la croix rouge par exemple. 

Il faudrait encore plus d’interventions extérieures même si les parents de l’école sont déjà très présents. 

Le problème des autorisations de sorties scolaires dans Paris est exposé aux parents d’élèves : il leur est 

expliqué qu’elles sont de la responsabilité exclusive du Directeur de l’école. 

 

 

 

IV Vote du Règlement Intérieur et intégration du PEDT 

Lecture par Monsieur Venant de la circulaire PEDT 

Le règlement intérieur de l’école est mis à disposition 

L’équipe de l’école souhaite apporter un amendement concernant les jeux autorisés ou interdits dans la 

cour de récréation. 

Il est donc proposé d’ajouter l’alinéa suivant : « tout jeu détourné de son utilisation première et/ou 

susceptible de générer des conflits sera interdit ». 

Le Règlement ainsi amendé est mis au vote. 

Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

V POINT SUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE 



Le solde restant s'élève à un montant de 3107 euros,les comptes ont été vérifiés par Mr LEROUX,Mme 

PUPIN et Mr Perres 

Les projets d’utilisation de la coopérative sont : 

 Achats de romans et de documentaires variés pour alimenter la BCD de l’école pour 

un montant de 700 euros et de caisses de rangement pour un montant de 100 

euros 

 Achat d’une sono pour un montant de 511 euros 

 Achats de fournitures d’arts visuels pour un montant de 1450 euros 

 

VI Sécurité, PPMS 

Alerte incendie : temps d’évacuation 2 minutes et 56 secondes ce qui représente un bon temps. 

 

PPMS le 14 octobre dernier à 9 heures 

Scénario : intrusion d’un individu dans l’établissement et confinement dans les classes pendant 30 minutes. 

Le bilan est mitigé car l’exercice n’a pas été suffisamment pris au sérieux par les élèves. 

Il serait souhaitable  d'apporter quelques modifications dans le cadre de la préparation. 

Prévoir en amont une réunion avec le directeur, la police municipale et les membres de la mairie pour 

définir les caractéristiques essentielles de l’exercice. 

Il faudrait ne pas préciser l’horaire car les élèves anticipent 

Une enseignante suggère également que la police municipale vienne à la rencontre des élèves afin de les 

sensibiliser  davantage. 

 

 

VII Présentation du projet musical 

Lecture du projet par le directeur 

Evocation du problème de la salle pour la représentation en fin d’année : le théâtre de Charenton n’est pas 

accessible. 

Il a été évoqué la possibilité de louer une salle en se servant de la coopérative scolaire : l’espace Toffoli à 

Charenton est suggéré. 

 

VIII Présentation du PEDT par les représentants de la mairie. 

Il s’agit du projet éducatif territorial. 

C’est un engagement quadripartite. 

Il a été mis à jour en 2018 jusqu’en 2021. 

Il se décline en 6 axes politiques qui sont traduits en axes opérationnels. 

 

Axe 1 : Considérer l’enfant dans sa globalité avec ses spécificités. 

C’est permettre à l’enfant d’avoir le choix de son activité voire même l’aménagement de temps où l’enfant 

peut ne rien faire. 

Mise en œuvre opérationnelle à Anatole France : le centre de loisirs propose un libre choix d’activité, des 

espaces favorables aux temps calmes et des ateliers informels. 

 

Axe 2 : Accès pour tous aux activités culturelles et sportives 

Développement de parcours culturels, sportifs, de prévention, de médiation, contre les risques domestiques 

et le harcèlement. 

Mise en œuvre opérationnelle : planning d’activités variées 

 

Axe 3 : Développer l’apprentissage de l’éco-citoyen et du développement durable 

Mise en œuvre opérationnelle : nombreuses opérations comme des ateliers cuisine, des opérations anti 

gaspi, plantation de fleurs et plantes aromatiques,… 

 

Axe 4 : Développer l’apprentissage de la citoyenneté, la laïcité, le vivre ensemble 



Mise en place de parcours citoyen avec visite de sites dédiés comme l’assemble nationale, le sénat ou la 

garde républicaine. 

Mise en œuvre opérationnelle : vote des enfants pour choisir leur livre préféré, projet intergénérationnel 

avec un EPHAD de Charenton, marché de noël solidaire, échange avec un enfant d’une classe au Maroc, 

rangement par les enfants,… 

 

Axe 5 : Favoriser une bonne alimentation et l’équilibre nutritionnel des enfants 

Commission menu élargie aux enfants (4 enfants par école) qui participent au choix des menu et vont visiter 

certains producteurs. 

 

Axe 6 : Garantir la qualité des activités préparatoires 

Conférence pour les animateurs 

Formations entre pairs 

 

 

IX Bilan sur les commandes de fournitures 

Monsieur Venant demande des explications sur la problématique avec le prestataire. 

Réponse de la mairie : plusieurs dysfonctionnements assumés et contextuels : le renouvellement du marché 

fourniture, un bug informatique du prestataire le jour de la rentrée (cartons non étiquetés). 

D’où des commandes en retard voire encore en attente. 

Il est fait état par la mairie d’un problème particulier sur les fournitures de bureau puisque le marché leur a 

été imposé. Or il se trouve que le prestataire choisi ne disposait pas d’une plateforme informatique et que 

le comptable de la mairie s’est vu dans l’obligation de passer les commandes manuellement, ce qui explique 

probablement une partie des erreurs de livraison. 

La mairie propose au directeur une réunion avec un représentant de la mairie et le comptable afin de 

trouver une solution aux problèmes des fournitures toujours manquantes à Anatole France. 

 

X Les classes transplantées 

Le directeur indique avoir eu confirmation de la destination des classes transplantées seulement le jour 

même du conseil d’école. 

Destination: ST HILAIRE DE RIEZ  du 4mai au 9 mai 2020 (théatre,cirque, arts urbains) 

La destination en question ne correspond pas à celle demandée par les enseignantes (distance plus longue). 

La mairie explique qu’elle fait pourtant partie de la région sollicitée, qu’il n’était pas possible de restreindre 

plus le champ. 

 

 

XI Questions des parents d’élèves sur les critères de choix des prestataires 

La mairie explique qu’au delà d’un montant de 15.000 euros il est obligatoire de passer par le biais d’un 

marché public de fourniture de service. 

Mais si le prestataire ne convient pas il est possible de rompre le contrat. 

Un parent suggère qu’il faudrait revoir le cahier des charges soumis aux prestataires dans le cadre des 

appels d’offres. 

 

 

XII Commande de mobilier 

La mairie indique que le budget alloué à l’école était déjà dépassé mais qu’il a quand même été accepté. 

Les demandes de nouveaux matériels doivent être justifiées et priorisées. 

La mairie doit se réunir prochainement pour en discuter. 

 

 

 

 



XIII Question des parents sur la restauration scolaire : 

 inquiétude quant au mode de réchauffement des aliments 

La mairie explique le processus : les barquettes sont aujourd’hui en plastique mais ils sont en train de 

réfléchir pour améliorer le processus dans la mesure du possible. 

 

 Certains parents demandent s’il serait possible de servir des plats exclusivement à 

base de légumineuses 

La mairie répond que ce n’est pas préconisé par les diététiciens. 

 

 

XIV Question des parents sur les inscriptions au centre de loisirs 

Les parents souhaiteraient plus de flexibilité quant aux dates d’inscriptions pour les vacances scolaires 

La mairie explique que ces délais sont nécessaires pour l’organisation des lieux d’accueil (un ou plusieurs en 

fonction des effectifs) et pour le recrutement des équipes nécessaires. 

 

Fin de séance : 21 heures 45 

 

 

 

 

                 Le directeur                                                                                 La secrétaire 

                  Mr VENANT                                                                                 Mme BOUSSIDAN 

 


