
Procés verbal du conseil d’école du 15/06/2021 
École Anatole France – Charenton-le-pont 

                                                                                         Tél:01 46 76 48 32 
 

 Présentation des membres du conseil d'école. 
 
Parents présents: M. BENIZRI  , M.DUPOUY,Mme SANDMAN,LEVY Agnès ,CATALA 
Laeticia,Mme ROUX 
Enseignants: M.PERRES, Mme CHOUKROUN,Mme ISAMBERT,Mme LUIS,Mme 
DELANNAY,Mme GOTTY        
Mme ESPINASSE RASED  M.VENANT directeur  MmeBALLAYER:future directrice 
Représentants de la mairie: M. DROUVILLE. Mme BARRERE 
M.l'inspecteur:M.MASSICOT absence excusée 
 

PREAMBULE: 
 

En raison de cette crise sanitaire, ce fut une année ponctuée de périodes difficiles à vivre. 
Chronologiquement parlant en début d'année, nous avons connu une éviction d'équipe durant 
une journée pour un cas positif au sein de l'équipe. Ensuite quatorzaine de la classe de Mr Perres 
,septaine de la classe de Mme Hoisé, et par ailleurs quelques cas positifs de-ci, delà générant des 
cas contacts . 
Enfin vers cette fin d'année, nous avons pu percevoir le bout du tunnel et aprés un an de 
frustrations, sorties scolaires. Certaines classes ont pu en accomplir, grâce à un financement 
octroyé par la municipalité en compensation des classes transplantées annulées et nous vous en 
remercions. 
Je tiens à remercier la plupart des parents pour leur patience, tolérance et compréhension en 
dépit d'un climat anxiogène bien légitime. Ainsi que les enseignants pour leur courage et leur 
faculté d'adaptation face à des situations données chargées d'émotions.   
 

1).Prévision effectifs année 2021 2022 
 CP  56 
 CE1 47                             
 CE2  42 
 CM1 34 
 CM2 34     
 
soit 213 élèves 
 

2)BILAN PERISCOLAIRE 
 

-  Pas de soucis particulier rencontrés, globalement les enfants sont à l'écoute, vivent bien 
ensemble.     Pas de problèmes concernant la mixité. 
 

-  Lien avec les enseignants de CP, CE1 pour la mise en place de temps de lecture de 13h10 
à 13h20 (à poursuivre en incluant les CE2 si possible) 
 

-  Propositions d'activités variées par tranches d'age lors des midis (avec possibilité de 
jeux libres, planning à l’extérieur). A noter: depuis le dernier protocole de début mai, 
nous privilégions les jeux et temps libres à l’extérieur. Certaines activités ont donc été 
annulées. 
 



- Continuité des activités les mercredis ( planning à l’extérieur), notamment sur les 
thèmes du développement durable, de l’écocitoyenneté, éco-mobilité (propositions de 
sorties vélo et belle progression en rollers qui seront développées l'an prochain), la 
lecture. 
 

-  Lien de qualité avec l'équipe enseignante 
 

- Malgré les ajustements liés aux différents protocoles sanitaires, les enfants se sont 
montrés conciliants et se sont bien adaptés. Nous avons fait au mieux pour leur expliquer 
chaque changement afin qu'il soit compris. 
 
 
 

3)BILAN RASED: 
Concertations avec les enseignants du cycle2 CP CE1 afin de recenser les difficultés des 
élèves et les éventuelles souffrances après confinement ,pas trop prononcées concernant 
l'école ANATOLE FRANCE . 
21élèves évoqués  sur l'école,4 prises en charge en adaptation.Sur les 6 écoles primaires 
149 élèves évoqués. 
 
 
 

4)POINT SUR LES DESAGREMENTS TRAVAUX PROJET IMMOBILIER EN FACE DE L'ECOLE 
Travaux de désamiantage   juillet août. capteurs poussière d'amiante et amiante non volatile 
Début  travaux septembre octobre:façade rue préservée et destruction bâtiment :6 mois 
Gros œuvre :17 moi 
 
 
 

5)POINT OUVERTURE 9° CLASSE: 
 
L'équipe enseignante  a suggéré à la municipalité la possibilité de transformer la bibliothèque en 
salle de classe ,au vu de l'espace réduit de la salle de classe initialement prévue. 
La municipalité a répondu favorablement à condition de bien vérifier si la configuration de la 
bibliothèque réponde bien aux normes de sécurité en vigueur . 
 
 
 
 

6)POINT SORTIES SCOLAIRES 
Sorties Plages du débarquement CM1/CM2 
Musée de la guerre: CM2 
Association REJOUE et accrobranches à Créteil: CM2 
Château de FONTAINEBLEAU: CM2 et CE2/CM1 
PROVINS :CE1 
Base de LOISIRS de JABLINES:CE2/CM1 et CM2 
Le ZOO de Vincennes /les 2 CP 
 

7 POINT COOP SCOLAIRE 2° semestre 
 

   Achats photos: 2533 euros 
   Activités éducatives: sorties,interventions château de VINCENNES ,achats romans abonnements 



,matériel,jeux arts visuels: 6679,48 euros 
   Frais bancaires:72,80 euros 
   Cotisation OCCE: 424,35 euros 
   Dépense exceptionnelle: 145 euros 
   Biens durables: dictaphone+ chaine HIFI enceinte: 428,98 euros 
 

Dépenses:10 283 euros au 15/06/2021 
 
 
CLOTURE DU CONSEIL D'ECOLE à 21h30 

          
  
                                                                                                                      
                                            Signature Directeur                                     
                                            Mr VENANT                                          


