
Procés verbal du conseil d’école du 14/03/2019
École Anatole France – Charenton-le-pont

                                                                                         Tél:01 46 76 48 32

  Membres du conseil d'école
Parents  présents:LEROUX  Luc,  GREUZAT  Astrid  ,FITE  Johanna,VIVREL  FOURRIER 
Alexandra,Mr BENIZRI, LEVY Agnés.
Parents absents excusés:PUPIN Emilie ,BROC Nathalie.
Représentants de la mairie:Mme DE LA BRETEQUE,Mme LAVITRY Mme DUMOULIN
Enseignants  présents:DIRIDOLLOU  Samuel  ,CHOUKROUN  Lisa,HOISE  Isabelle,LUIS 
Rubila, Clair,BRILLET Anne.
Le directeur:Mr VENANT Jean-Michel   
Mme LORIN :inspectrice de l'éducation nationale,excusée.
Mr PEDINIELLI DDEN
1.Prévision effectifs année 2019- 2020
 CP 39
 CE1 38
 CE2 38
 CM1 32
 CM2 33
Au total 180 élèves soit 26 élèves par classe avec ouverture ferme d'une 7° classe.

2. Bilan  périscolaireBilan positif2 services de cantine 1° service : cycle2  2° service :cycle3 ensuite activités proposées et libres.A 16H30,étude et quand les devoirs sont terminés,activités sportives et centre de loisirs.Bon retour des parents sur le périscolaire.
3.Bilan PPMS
RAPPEL DU SCENARIO:
Un  enseignant  aperçoit  aux  abords  immédiats  de  l'école  un  individu  qui  s'éloigne 
rapidement d'une voiture. Des bonbonnes de gaz sont visibles sur les sièges arrière du 
véhicule.L'enseignant donne l'alerte.
Le PPMS .'' attentat intrusion" doit etre mis en oeuvre.
Sans sortir de l'école,les élèves des classes les plus proches du véhicule doivent etre mis 
en sécurité.Il  est  à  noter  une  bonne  réactivité  et  maitrise  des  émotions  de  la  part  des  élèves  et enseignants qui sont restés confinés  durant 1 heure,la stratégie retenue fut la fuite dans des lieux de mise en sureté pour les classes les plus exposées à la menace .Le  directeur  a  pu  joindre  rapidement   la  cellule  d'animation  composé  de  4  numéros  qui simulait l'appel au 17.En ce qui concerne la mise en sureté,les participants ont adopté une stratégie assimilée à une fuite et ont rejoint un lieu de mise en sureté au sein de l'école,plus éloigné de la  menace (bonbonnes de gaz dans le véhicule)et ils s'y  sont enfermés.Le délai de mise en sureté est de 5min.Le retour d'expérience RETEX a été rempli dans les plus brefs délais.

4. Point coopérative scolaire 1° semestre
       Recettes :4060 euros     Dépenses:2140,88 euros     Reste:3728 euros



5.Groupes de paroles parents enseignantsNotre  objectif   consiste  à  créer  un  espace  d'acceuil  mensuel,de  rencontres  ,d'échanges  et d'informations.Cela  permet  aux  parents  de  trouver  une  écoute  et  des  éléments  de  réponses  à  leurs questionnements,leurs doutes ,leurs difficultés.Bien mettre en évidence que nous sommes dans un cadre bienvaillant qui exclut tout jugement de valeur.L'école de la confiance se veut d'optimiser la coéducation  et nous abondons dans ce sens au travers de cette démarche,Reste à en définir les modalités et les horaires.Thématiques proposées:les devoirs,le harcélement ,les écrans,l'autorité,le métier de parentsetc....
6.Spectacle de fin d'année:comédie musicale.  L'équipe enseignante organise une comédie musicale le 25 juin portant sur 6 thèmes:Amitié,solidarité,respect de l'environnement,différences,citoyenneté et respect.Les niveaux  de classe sont mélangés pour former 6 groupes liés chacun à un thème.
7.Fete de l'écoleL'équipe enseignante et l'équipe du périscolaire  vont organiser une fete d'école le samedi 29 juin ,accompagnés de parents volontaires pour l 'animation des stands ainsi que leurpréparation.Nous les remercions pour leur investissement au sein de l'école.
8 .Aménagement de la cour       Mise en place  de  deux types de bacs:    Des bacs avec de la terre végétale afin que les enseignants puissent développer les actions    pédagogiques de leur choix.                                                                     Des bacs plantés de palmiers afin d'apporter un peu de soleil dans cette cour très minérale.     D'autres propositions inspirées du développement durable sont en cours d'étude par le      service Espaces verts.      Deux marelles: en avril(ciel/terre et échiquier dans le cadre d'un projet échecs prévu l'an    prochain).
Questions des parents
Précisions carte scolaire:
 Il a été rappelé par les membres de la mairie que l'affectation dans une école dépend du lieu
de résidence et du périmètre scolaire.La sectorisation ayant pour objectif de garantir une
répartition géographique équilibrée dans l'ensemble des établissements de la ville.Voir en
détail sur le site de Charenton le nom des rues concernées par la sectorisation.
         
 séance levée à 20H27
                                                                                                                     
                                            Signature Directeur                                       Signature Secrétaire
                                            Mr VENANT                                                         Mme BRILLET Anne


