
Procés verbal du conseil d’école du 16/03/2021 

École Anatole France – Charenton-le-pont 

Tél: 01 46 76 48 32 

 

Présentation des membres du conseil d'école. 

Parents présents : M.BENIZRI, Mme FITE , Mme FERTOUT, Mme BENHAMOU, Mme 
ZEISLER,M.DUPOUY, Mme TABART JACOB, Mme LEVY, Mme CATALA, Mme 
SANDMAN  

 

Représentants de la mairie: M.DROUVILLE, Mme BARRERE 

Enseignants présents: CHOUKROUN Lisa, HOISE Isabelle, LUIS Rubila, PERRES 
JPaul,GOTTY Mireille, DELANNAY Anthéa, LUIS Rubila , Le directeur : M. VENANT 
Jean-Michel . 

M. l'inspecteur : M. MASSICOT 

 

1. PREVISION EFFECTIFS 2021 2022 

CP 52 

CE1:51 

CE2:42 

CM1:35 

CM2:35 215 élèves + 7 en réintégration de secteur 

2. QUESTIONNEMENT SUR L'OUVERTURE DE LA 9°CLASSE. 

L'équipe enseignante, ainsi que les fédérations de parents d'élèves ont envoyé des 
courriels au maire ainsi qu'à L'IEN de la circonscription précisant que l'ouverture 
d'une 9° Classe serait difficilement réalisable car l'école,dans son projet de 
construction est bien prévue initialement pour 8 classes , la 9°classe envisagée est 
une salle de musique d'environ 50m2, mais étant donné qu' il doit y avoir une 
surface restante de 10m2 d'espace au fond de la classe dédiée aux ordinateurs et 
au coin bibliothèque (atelier),la superficie occupée pour accueillir 25 élèves est 
approximativement de 41m2,toutefois sur le plan génèral de l'école,il est bien 
spécifié salle de classe. 



Il est à noter que la norme de superficie d'une classe standart est de 50m2 avec 10 
m2 supplémentaire pour atelier fond de classe,ce qui est avèré dans les autres 
classes .Il convient de prendre en compte également le paramètre protocole 
sanitaire qui implique une distanciation physique impossible au sein d'une classe 
trop petite et aussi les répartitions d'élèves dans la classe lorsqu'un enseignant 
est absent.L'organisation génèrale des services de cour risque d'etre perturbée au 
vu du nombre de classes notamment, en 1° service ,à savoir 5 classes dans une 
petite cour.Par ailleurs ,en effet si la salle de musique se transforme en salle de 
classe,la dumiste devra intervenir dans la salle de moticité durant 2 jours,ce qui 
bloquera son accés pour pratiquer les activités physiques. En l'état actuel ,La 
situation matérielle de cette ouverture est étudiée par la municipalité,quant au 
basculement d'élèves sur BIAND,cela ne peut se faire que dans la limite de la carte 
scolaire. 

 

INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE PAR RAPPORT A 

L'OUVERTURE DE LA 9° CLASSE. 

 

L'IEN rappelle le cadre réglementaire d'ouverture et fermeture des classes et 
précise que ça ne relève pas du Maire mais du CDEN(conseil départemental de 
l'éducation nationale ,instance présidée par la DASEN et le préfet ) au vu des 
prévisions d'effectifs. 

L'ouverture de la 9°classe à ANATOLE FRANCE a été actée par la CDEN le 1°mars. A 
la question des parents concernant leur représentatation à la CDEN,il les informe 
que la CDEN convie en effet les représentants de parents d'élèves au niveau 
départemental et non local.Des ajustements en juin et septembre seront prévus 
en fonction de l'évolution des effectifs. 

 

3 DEMANDE D'INFORMATIONS A LA MUNICIPALITE CONCERNANT LA NOUVELLE 
CARTE SCOLAIRE 

Les objectifs de cette nouvelle carte scolaire consistent à proposer une sectorisation 
équilibrée et modulable en fonction de l'évolution des effectifs et des contraintes de 
locaux. 

IIL convient d'harmoniser également les effectifs scolaires à l'échelle des secteurs proches 
et aussi optimiser la carte scolaire pour permettre le respect des fratries et la mixité 
sociale. 

 

 



4 DEMANDE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES QUESTIONS POSEES LORS DU 
DERNIER CONSEIL D'EC0LE 

Sécurité aux abords de l'école: 

Pour l 'éclairage du passage piètons :étude en cours pour positionner éventuellement un 
prioritec( projecteur dirigé sur la traversée piétonne), etude en cours. 

Éclairage devant le parvis de l'école: étude en cours avec le prestataire. 

En ce qui concerne le stationnement : 

L'actuel règlement de voirie ainsi que le contrat de concession pour la gestion du 
stationnement, tous deux présentés et adoptés en Conseil Municipal prévoient certaines 
exeptions notammment: 

pour les professionnels ayant une société sur la ville avec justificatif 

pour les professionnels de santé en raison de leurs activité de visites à domicile 

pour les résidents charentonnais  

 

Au vu du nombre d'emplacements de stationnement déjà trop limité par rapport aux 
besoins les tarifs préférentiels ne concernent pas les professeurs des écoles,toutefois, il a 
été proposé aux professeurs des écoles souhaitant utiliser leurs véhicules pour venir 
exercer leur activité professionnelle de stationner dans l'enceinte du centre commercial 
BERCY ,c'est gratuit ,mais bien trop éloigné de l'école ANATOLE FRANCE!!!!! 

 

BIBLIOTHEQUE: dotation de 350 euros par la municipalité pour alimenter la bibliothèque 

 

5) POINT COOP SCOLAIRE 2°semestre 

Recettes : 1° semestre:4659 euros 2° semestre: 3722 euros  

Bénéfices photos :1380 euros  

Achat Romans,matériel arts visuels, interventions spectacles moyen age chateau de 
Vincennes,association Sons et Mots dans certaines classes,Materiel cirque. 

 

 



6) ANALYSE EVALUATIONS CP/CE1 

FRANCAIS CP 

L'ensemble des items est très bien réussi par rapport à la moyenne de la circonscription. 

FRANCAIS CE1 

les items sont tous assez réussis au regard des résultats de la circonscription,l'item "ecrire 
des mots dictés est inférieur aux résultats de la circoncription. 19% d'élèves identifiés “à 
besoin”. 

 

MATHS CP 

Dans l'ensemble tous les items sont très bien réussis avec peu pas d'élèves identifiés "à 
besoin" 8% seulement."quantifier les collections " 

 

MATHS CE1 

Dans l'ensemble ,tous les items sont plutot bien réussis. 

En revanche l'item Ecrire des nombres entiers est inférieur aux résultats de la 
circonscription. 

11% des élèves identifiés “ à besoin” 11% identifiés “fragiles” 

L'item reproduire un assemblage est inférieur aux résultats de la circonscription. 7% des 
élèves 

sont identifiés “à besoin” 16% identifiés fragiles. 

 

ASSOCIATION REJOUE CLASSE DE Mme LUIS  

Novembre/début décembre 

L'association REJOUE collecte,nettoie et réassemble des jouets ayant déjà 
servi.Elle contribue à la protection de l'environnement en réduisant les déchets et 
en développant le réemploi. 

Du 2 au 14 décembre,REJOUE organise une collecte de jeux et jouets,en 
partenariat avec Monoprix. 



Chaque élève donne un jeu ou un jouet dont il n'a plus usage et lui donne une 
seconde vie en le donnant à l'association REJOUE. 

 

ANIMATION sur le zero déchet:fin janvier 

Un parent d'élève ,fondatrice d'éco citoyen dont l'objectif est de sensibiliser les 
élèves à la problèmatique des déchets,la dégradation des matières,le 7° 
continent,trouver des solutions ensemblepar des approches ludiques. 

 

DEFI cap ou pas cap"Gouter 0 déchet" début février 

Semaine de référence:les enfants ne changent rien à leurs habitudes et constatent 
quels sont les déchets créés par les enfants de la classe au moment de leur gouter 
lors d'une semaine "normale". 

En fin de semaine ,ils réflèchissent ensemble aux alternatives pour créer moins de 
déchets:gourde 

fruits,gateaux maison...... 

Lancement la semaine suivante du "cap ou pas cap":gouter éro déchet"Les enfants 
changent leurs habitudes,expérimentent et font le bilan des déchets créés en fin 
de semaine " cap ou pas cap" 

Cela peut s'organiser à travers un défi entre plusieurs classes en pesant les 
déchets génèrés par chaque classe. 

Début MARS FABRICATION de tawashis (éponges durables) à partir de 
chaussettes, collants ou leggings uses. 

Les enfants apporteront à l'école leurs propres texxtiles usés et leur offriront une 
seconde vie en fabriquant des éponges durables qu'ils pourront utliser pour 
nettoer leurs ardoises en classe. 

Il y a 2 points que nous n'avons pas pu aborder dans les questions des parents : le 
matériel numérique en cas de confinement strict et les désagréments liés aux 
travaux concernant le futur projet immobilier en face de l'école,ils seront différés 
au prochain conseil d'école. 

 

Cloture du conseil d'école: 21h45  

Le Directeur 

M. VENANT 


