
Procés verbal du conseil d’école du VENDREDI 06/11/2020 

École Anatole France – Charenton-le-pont 

Tél:01 46 76 48 32 

Présentation des membres du conseil d'école. 
Parents présents:Mr BENIZRI ,Mme CATALA, Mme SANDMAN  
En DISTANCIEL:Mme BOYER CLOAREC ,Mr TOUBOUL,Mme COHEN BENHAMOU Mme FITE 
JOHANNA 

Représentants de la mairie:Mme BARRERE 

Enseignants présents: Mr PERRES Jean PAUL, Mme GOTTY Mireille, Mme 
CHOUKROUN absence excusée, 
en distanciel:enseignants Mme ISAMBERT, Mme HOISE, M. BARLET Mme LUIS 

Le directeur:Mr VENANT Jean-Michel  
M MASSICOT IEN :absence excusée 

 
BILAN début d'année : 

 
Cette rentrée inédite s'est effectuée au sein d' une crise sanitaire riche en rebondissements tant du 
point de vue humain que du point organisationnel .Fort heureusement,l'équipe enseignante a 
surmonté les obstacles en usant sans cesse de sa capacité d'écoute et d'empathie pour rassurer 
parents et élèves. 

 
Cette crise s'aggrave et perdure, en conséquence un protocole sanitaire plus rigoureux s'impose et 
exige une organisation plus drastique à la fois pour les élèves et les enseignants,iL est à noter que 
les élèves sont compréhensifs et conscients des contraintes qu'ils respectent . 

 

1. effectifs et structure année 2020-2021  
CP 52 CP CP CE1 CE1 CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2  
CE1 42 26 26 20 22 26 24 26 24 

CE2 35 

CM1 32 

CM2 29 
radiations en septembre octobre pour déménagement et instruction à domicile. 

 

2. PRESENTATION DU PERISCOLAIRE 
MATIN:  
 
Accueil de 8h à 8h20 maintenu(dans le centre après lavage des mains) peu d'enfants (-30) accueil 
échelonné. 
MIDI :2 groupes distincts pour les repas et les activités avec les animateurs référents (155 élèves) 
CP/CE1 et CE2CM1CM2 

 
Activités maintenues dans le centre après lavage des mains,cour divisée en deux par des plots si les 
enfants s'y retrouvent quelque minutes. 
Lavage des mains régulier +aération des salles 

 
SOIR: études: 1 classe avec un animateur référent ,quelques CP avec chaque groupe 
GOUTER au centre ou dans la cour. 
cour divisée en deux pour les CP/CE1 d'un coté et CE2CM1CM2 de l'autre. 



 
ATELIERS BLEU: maintenus à ce jour,ouverture des portes du HALL dès 17h55 pour éviter trop de 
parents devant l'école principalement pour les CP/CE1 

 
18h18h30 Accueil des enfants au centre ou dans la cour (peu d'enfants) 
DEPARTS échelonnés. 

 
MERCREDI : accueil du matin 8h 9h accueil du soir 17h30 18h30.65 enfants le matin et 50 enfants 
l'après midi. 

 
Activités maintenues à ce jour,sorties extérieures NON AUTORISEES(sauf parcs municipaux et bois 
de VINCENNES .PLANNING affiché à l'extérieur. 

 
LES PARENTS DOIVENT VEILLER A LA BONNE INSCRIPTION DE LEURS ENFANTS LORS DE TOUS LES 
TEMPS PERISCOLAIRES. 
NE PAS HESITER A CONTACTER LA DIRECTRICE DU CENTRE DE LOISIRS EN CAS DE BESOIN. 

 
LES PARENTS SONT TRES SATISFAITS DE CETTE EQUIPE D'ANIMATEURS TRES COMPETENTE QUI 
TRAVAILLE DANS LA COOPERATION ET L'HARMONIE AVEC L'EQUIPE ENSEIGNANTE ET SOUHAITENT 
VIVEMENT QUE LEUR IMPLANTATION PERDURE AU SEIN DE CETTE ECOLE. 

 

3.PRESENTATION DU RASED 
Le RASED est composé de trois intervenantes amenées à opérer sur l'ensemble des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville. 
Une enseignante spécialisée chargée de l'aide à dominante relationnelle - Madame ESPINASSE 
Emmanuelle 
Une enseignante spécialisée chargée de l'aide à dominante pédagogique- Madame WOSINSKI 
Brigitte 
une psychologue de l’Éducation Nationale-Madame SANDRA SANCHEZ 

 
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS DU RASED 
 
L'enseignante spécialisée chargée de l'aide à dominante relationnelle s'adresse aux élèves qui 
éprouvent des difficultés à répondre aux attentes et contraintes scolaires,pour qui il faut instaurer 
ou restaurer le désir pour les activités scolaires. 

 
Cette enseignante spécialisée aide l'enfant à devenir élève tant au niveau de l'attitude que la 
disponibilité intellectuelle ,enlevant les blocages qui parasitent la pensée.Aide individuelle ou en 
petits groupes. 

 
L'enseignante spécialisée chargée de l'aide à dominante pédagogique apporte un soutien adapté 
aux élèves qui ont des difficultés avérées à comprendre et à apprendre dans le cadre des activités 
scolaires.Elle accompagne également les élèves en grande difficulté vers une prise de conscience 
de la maitrise des attitudes au travail qui conduisent à la réussite et à la progression dans les 
savoirs et 
compétences,son objectif étant d'amèliorer les capacités de l'élève à éprouver le sentiment de 
réussite. 

 
Le psychologue de l’Éducation Nationale aide à l'analyse de la situation particulière d'un enfant en 
liaison étroite avec la famille et les enseignants afin de mieux comprendre les difficultés d'un élève 



,saisir ce qui fait obstacle à l'appropriation des apprentissages et rechercher conjointement 
l'ajustement des conduites pédagogiques et éducatives. 
Elle réalise des observations, des bilans et des entretiens psychologiques analyse et interprète les 
données recueillies. 
Lorsque cela parait souhaitable ,la psychologue peut conseiller à la famille la consultation d'un 
service ou d'un spécialiste extérieur à l'école et contribuer ,avec l'accord de celle- ci à la recherche 
d'une réponse adaptée. 
Les trois professionnelles sont joignables au 01 43 75 48 95 

 

4. LES AXES DU PROJET D'ECOLE 

AXE1 : FAVORISER L'ACCESSIBILITE DE TOUS LES ELEVES EN FIN DE CYCLE 

Renforcement des compétences en français et maths 

 

AXE 2: MODULE fluidité des parcours et qualité de vie scolaire 

Action Communication coopération santé éducation 

 

AXE 3: MODULE Partenariat culturels ,artistiques et citoyens 

Mise en place du parcours culturel  
PROJETS PARENTS: des parents proposent une correspondance d' élèves avec des 
personnes âgées qui, au vu de la crise sanitaire se sentent isolées ( dessins, 
écrites,productions écrites) 
 

5.VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 

règlement voté et donc reconduit 

6.POINT SUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

solde restant :3334,56 euros + participation parents 4659 euros 1° semestre 
 

7. SECURITE ECOLE ET COVID 19 

RAPPEL DE QUELQUES POINTS DU NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE 

Les parents sont invités à prendre la T° de leur enfant avant le départ pour l'école. 
Ils s'engagent aussi à ne pas mettre leur enfant à l'école en cas de symptômes 
évocateurs COVID 19 chez l'élève ou dans sa famille,de même les élèves testés 
positifs ou un membre du foyer testé positif ou identifié comme cas à risques ne 
doivent pas se rendre à l'école. 
 

3 points ont changé : 
PORT DU MASQUE obligatoire des élèves en élémentaire 

limitation du BRASSAGE des élèves( en vigueur à partir du 9 novembre) 

ARRIVEES et DEPARTS échelonnés 

VENTILATION plus fréquente des locaux. 
SECURITE:  
Depuis le jeudi 29 octobre,le niveau a été relevé.Nous sommes en "URGENCE 
ATTENTAT" 

Une vigilance particulière s 'applique aux entrées et sorties .Un PPMS anti 
intrusion sera mis en œuvre. 
Accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires assuré par un adulte. 
Identité des personnes étrangères à l'école est systématiquement vérifiée 

Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d’accès pendant 
la dépose et la récupération de leur enfant. 



 

 

8. PRESENTATION PROJETS ACTION MUSICALE AVEC INTERVENANT 

L'équipe enseignante et les élèves sont enthousiasmés de travailler avec la 
dumiste qui déploie une énergie très positive tant au niveau professionnel que 
relationnel . Toutes les classes participent à cette action musicale le lundi et mardi 
après midi . 
 

THEMES 

Univers de la BD/théâtre musical CE1 DANSES et CHANSONS anciennes CE1 

Si la musique m’était contée Les 2 CP 

Quel CIRQUE ! CE2 CM1 CM2 

Autour de la nature ,protection de l'environnement CE2 
 

9. PRESENTATION ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
Activités d'escrime ,tennis de table et en mars VOLLEY BALL 

Activités d’arts à arts et liberté 
 

Questions et propositions des parents: 
SECURITE aux abords de l'école : Il serait souhaitable que le parvis de l'école soit 
davantage éclairé matin et soir , il en est de même pour celui du passage piétons .A partir 
de 8h , le gardien présent sur le parvis car PLAN VIGIPIRATE RENFORCE.La présence d'un 
agent de sécurité devant 
l'école ? 

 

Aménagements de la cour: Au vu de le la configuration du préau étroit ,il est à noter qu'en 
cas d'intempéries, peu de classes peuvent sortir ,de ce fait, y-aurait-il la possibilité de 
prolonger le préau en installant une forme de auvent en plexiglas ? Végétaliser davantage 
la cour? 

 

Sorties école maternelle CONFLANS en concomitance avec l'école élémentaire ANATOLE 
FRANCE génère des retards difficiles à résoudre du fait de l'éloignement des 2 écoles et de 
la problématique de responsabilité après 16h30. 
 

HORS ORDRE DU JOUR : 
Les parents et enseignants semblent stupéfaits et s'interrogent sur l'utilité du parking sous 
sol de l'école et également sur l'octroi d’un tarif préférentiel enseignants pour le 
stationnement , dans le cadre de leur activité professionnelle. 
Notre bibliothèque d'école a été alimentée par la coop scolaire ,est-ce qu'une contribution 
financière mairie pourrait- elle etre envisageable? 

La municipalité a pris note de toutes ces propositions et questionnements. 
le directeur  
M .VENANT  
 


