
PROCES VERBAL 3° CONSEIL D'ECOLE du 27/06/2019 

 

ENSEIGNANTS PRESENTS: Mme CHOUKROUN, Mme HOISE, Mme TORRALBA  

,MrDIRIDOLLOU. Mr VENANT Directeur Enseignant Mme LUIS absence excusée.  

RASED : WOSINSKI Brigitte ESPINASSE Emmanuelle. 

REPRESENTANTS DE LA MAIRIE: Mme LAVITRY, Mme DE LA BRETEQUE 

REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES: Mme BROC Nathalie Mme FITE Johanna, Mr 

LEROUX Luc, Mme PUPIN Emilie.GREUZAT Astrid. 

Mme LORIN: IEN absence excusée 

 

Effectifs pour la rentrée 2019 

CP: 43 

CE1:39 

CE2:38 

CM1: 31 

CM2:32 

 

 

Effectifs par classe et structure 

CP = 28 

CP-CE1 = 15+12 soit 27  

CE1=27 

CE2=26 

CE2 CM1 = 12/14 soit 26 

CM1-CM2 =17/7 soit 24 

CM2=25 

 

 

 

 



BILAN  SCOLAIRE GLOBAL (Projets mairie, périscolaire, Point Mairie,RASED) 

Bilan projets 

Nombreux projets proposés par par la mairie. Différentes classes y ont participé : parcours 

citoyen (Fondation Charles de Gaulle,  Sénat, hôtel de ville, maison des combattants. 

Interventions : cyber harcèlement,, le handicap, éco tri, les jeux dangereux, permis piétons, 

permis vélos. 

Intervention « Lire et faire lire » deux bénévoles qui animent dans le cadre de la  lecture 

plaisir des groupes de 8 à 10 élèves. 

Comédie musicale : mélange des classes pour la mise en œuvre de la comédie musicale sur 

la thématique de la citoyenneté. 

L’équipe enseignante a déploré que des parents se plaignent à la mairie de l’absence de 

certains enseignants. 

Délai des  interventions d'entreprises trop long ,il en est de même pour les livraisons faites 

par certains prestataires. 

 

Intervention du périscolaire 

Dans l’ensemble, l’année s’est bien déroulée. Equipe assez stable. Plusieurs activités  le midi diverses 

et variées, deux services   sur la pause méridienne. 

Actions phares : 2 spectacles de fin d’année. 

Projet sur la ville pour sensibiliser les enfants au handisport. 

Partenariat avec l’EPAHD pour échanger plusieurs moments forts avec  les personnes âgées tout au 

long de l’année. 

En décembre, marché de noël solidaire : recyclage, collecte de denrées alimentaires pour 

l’association le petit plus. 

Au niveau du gaspillage alimentaire : l’école est arrivée n°1 sur la ville pour sensibiliser les enfants au 

gaspillage. 

Activités cuisine sur le temps du midi, 2 fois par semaine.  

Poubelles de tri dans les classes. 

Gand jeu sur le développement durable le mercredi. 

 

 

 

 

 



Point mairie 

Questions des parents : Entretien des  plantes pendant les vacances ? 

En Juillet, le gardien lorsqu’il est présent ou l’équipe d’animation. En août, c’est le service des jardins 

de la ville. 

Café des parents : ils peuvent se faire après 18h30.  

La mairie doit être prévenue au moment des remises de bilans ainsi  que pour les réunions de 

rentrée pour l'accès des parents dans l’école, il en est de même pour les groupes de paroles 

parents/enseignants. 

 

Le store de la classe de CM2 : la société Colas est intervenue début avril mais n’a pas constaté de 

défaut lié au mécanisme, mais à  son utilisation, étonnant, car le mécanisme est actionné par  

télécommande. 

Il y a une pièce cassée.  Un ouvrier est passé la semaine dernière, mais n’a pu rien faire. La mairie 

indique que le store doit être remplacé. 

La vitre mobile ne peut pas être fermée… 

Marquage au sol dans la cour. Les délais d’intervention  ont été rallongés. Pour les marquages au sol 

sur commande, ils devraient être finalisés à la rentrée. 

La bibliothèque  

La directrice du centre de loisirs est en partenariat avec le ministère de la justice qui lui fait des dons 

de livres. Elle en a récupéré un certain nombre pour la BCD. 

La directrice de la médiathèque a fait travailler son équipe sur une malle qui contient des livres divers 

et variés avec prêt à l’école pour 6 mois à 1 an. La malle devrait être livrée prochainement. GRAND  

MERCI pour cette initiative. 

Les équipements sportifs ont été livrés. 

 

CLASSES TRANSPLANTEES 

Projet de classe de découverte de 6 jours confirmé .thématique : « théâtre, cirque et arts urbains » 

11 demandes sur la ville cette année. 

Il y aura plusieurs classes concernées l’année prochaine à l'école ANATOLE FRANCE. 

1 CP-CE1 et 1 CM1-CM2 devraient partir en classe transplantée. 

 

 

 

 



 

BILAN RASED 

Emmanuelle Espinasse-rééducatrice 

+ Maîtresse d’adaptation sur les écoles de Charenton 

187 enfants évoqués sur Charenton + 26 en cycle 3. 

On dépasse les 200 enfants (plutôt 250 sur tout Charenton. 

En augmentation par rapport à 2018. 

Il y a des enfants qui ne sont pas pris en charge malgré tout. 

35 enfants évoqués pour Anatole France sur 160 élèves au total. 

De plus en plus de problèmes d’inattention, de concentration et motivation. 

4 enfants suivis en CP (dont 2 pas toute l’année). 

3 en CE1 

2 bilans mais pas de suivi  mise en œuvre. 

 

Liaison inter-cycles maternelle 

3 rencontres : 

Très belle réussite. 

22 janvier : Rassemblement et présentation. Chant de l’hymne. Lecture d’histoires. 

18 avril : Présentation des projets du prix littéraire par les CP à Conflans. Goûter commun et jeux 

ensemble. 

18 juin : Chasse au trésor, avec des enfants de toutes les classes, partout dans l’école pour visiter. 

 

 

Liaison inter-cycles avec le collège de la Cerisaie 

La communication a été plus lente à s'installer. Les CM2 ont  visité le collège, rencontre avec 

l'enseignante de sciences. 

Les CM2 Ont présenté  des exposés au 6° sur la thématique des insectes. Au final, cela a été 

mutuellement apprécié. 

Visite des AMBASSADEURS du collège : les collégiens de 6° exposent le mode de vie du collège  

 

 

 



 

 

 

PROJET D’ECOLE 

              AXE 1 : Favoriser l’accessibilité de tous les élèves aux compétences de fin de cycle. 

AXE2 : Fluidité des parcours et qualité de vie scolaire (liaisons inter cycles à enrichir, projets 

de coopération dans les classes, projets de coopération, échanges d’exposés dans différentes 

classes…). Mise en place de conseils d’élèves l’année prochaine. Améliorer l’autonomie des 

élèves. 

              AXE 3    : Parcours éducatif et de santé. Partenariats culturels, artistiques, citoyens.            

                                Hygiène de vie. 

EVALUATIONS  CP-CE1 

OBJECTIFS : Identifier les compétences non acquises et à travailler. RENFORCER la liaison GS/CP. 

Items  évalués : en MATHS, frise numérique et conscience du nombre dans l’espace, comparer des 

nombres. 

En FRANÇAIS : Comprendre les phrases lues 

                         Connaitre les lettres et les sons qu’elles produisent 

                          Manipuler des phonèmes. 

Mise en œuvre difficile car séances trop longues, ce qui génère    stress et fatigabilité.                           

 

NATATION ET ACTIVITES SPORTIVES 

1 semaine à Maisons-Alfort pour les CM2 (4 demi-journées). Ce n’est pas suffisant. 

Tennis de table pour les CE2. 

Volley bal pour les CE1 et CP CE1 

Escrime et tennis de table pour les CM1-CM2. 

 

BILAN PARCOURS CULTUREL 

Art et Liberté pour toutes les classes. Très bonnes prestations respectant une bonne progression 

pédagogique dans le cadre des ARTS VISUELS. 

Sortie théâtre au T2R " la princesse aux yeux rouges" Participation des 6 classes. 

Théâtre à Ivry :. « CHAMBOULE TOUT » participation de 3 classes. 

 

 



 

RENTREE 2019 2020 

Rentrée en musique. HYMNE de L’école  « Ni plus, ni moins »de KENT 

Rentrée différée pour les CP à 9h00 

 

Bilan du spectacle « Comédie musicale » du 25 Juin sur le thème de la 

citoyenneté. 

Retours positifs des parents en dépit d'épisodes de saynètes trop longs 

En phase avec notre projet d’école. 

 

COOPERATIVE SCOLAIRE 

COOPERATIVE SCOLAIRE  au 27 juin  avec des opérations débitrices encore en cours 

RECETTES : 13251 euros 

DEPENSES : 8157 euros 

 Charges activités éducatives : 3910 euros  

 Recettes PHOTOS :   3913 euros     bénéfice  pour l’école : 1300 euros 

 Autres CHARGES COURANTES : 1703euros 

Solde créditeur : 5094 euros sachant qu’il y a des débits en cours. 


