
PROCES-VERBAL DU 1ER 
CONSEIL D'ECOLE DU 7 

NOVEMBRE 2019 

Ecole Maternelle La Cerisaie 
4 bis rue des Bordeaux 

94220 Charenton-le-Pont 
 
 
 
Présents 
 
Enseignants : Mme Cindy Labarthette, Mme Marion Carlo, Mme Marie-Claire Girault, Mme 
Camille Delabesse. 
 
Mme Marie-Claire Nollet, Déléguée départementale de l'Education Nationale (DDEN). 
 
Parents élus : Mme Lauer, Mme Zemmour, Mme Lakehal. 
 
Municipalité : Mme Lavitry, Mme De La Breteque, M. Dewailly. 
 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Claire Girault. 
 
Excusés : Mme Charlotte Dupuydenus, Mme Leboucq. 
 
 
 
1/ Les élections de parents 
 
Résultats : 3 sièges pour l'Association Les Parents d'élèves de l'école La Cerisaie / 1 
siège pour la fédération PEEP. 
 
Taux de participation : 62,13% en hausse par rapport à l'année précédente. 
 
Attributions du Conseil d'école : Le Conseil d'école : 
 
– vote le règlement intérieur ; 
– dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous 
avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les 
questions intéressant la vie de l'école et particulièrement sur les actions pédagogiques qui 
sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement, 
l'utilisation des moyens alloués à l'école, les conditions de bonne intégration d'enfants 
handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l'hygiène scolaire, la 
protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ; 
– adopte le projet d'école ; 
– donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, 
sportives et culturelles. 
 
 
2/ Bilan de la rentrée scolaire 2019/2020 
 
Structure et effectifs : 4 classes pour un total de 97 élèves. 
 
 
Classe 1 PS-MS : 24 élèves (11 PS 13 MS) 



Classe 2 PS-MS-GS : 25 élèves ( 10 PS 9 MS 6 GS) 
Classe 3 MS-GS : 23 élèves (9 MS 14 GS) 
Classe 4 PS-GS : 25 élèves ( 13 PS 12 GS) 
 
RASED : la circonscription bénéficie d'une équipe complète (maîtres spécialisés et 
psychologues scolaires) mais le RASED n'interviendra pas sur notre école. Priorité est 
donnée au cycle 2 et à l'éducation prioritaire. Il nous est toutefois possible de solliciter la 
psychologue scolaire Mme Guardiola pour des observations et conseils. 
 
Situations de handicap : l'école compte 2 élèves en situation de handicap (classes 3 et 4). 
Ils bénéficient les 2 de l'aide d'une AVS (Mmes Bella et Chatour). 
1 élève en attente de notification d'AVS en classe 1. 
 
Accueil des PS : la rentrée des PS s'est faite en 2 groupes sur la matinée du lundi 2 
septembre (9h et 10h30). Il n'y a pas eu de cantine ni classe l'après-midi ce jour là. 
Journée complète avec tous les services proposés dès le mardi 3 septembre. 
Scolarisation obligatoire dès 3 ans : 2 aménagements de temps scolaire et quelques 
élèves reviennent l'après-midi à 15h. 
 
 
3/ Règlement intérieur 
 
Lecture et vote : le règlement est adopté à l'unanimité par le Conseil. Il sera communiqué 
aux parents par remise individuelle et affiché dans l'entrée de l'école. 
 
 
4/ Point Mairie 
 
Sécurité 
 
Les mouvements aux abords de l'école : les parents souhaitent une amélioration de la 
signalisation afin que l'école soit clairement indiquée aux automobilistes. Il s'agit plus 
précisèment du panneau situé rue Paul Eluard, devant l'entrée du square, qui pourrait être 
déplacé afin que les conducteurs puissent le voir plus en amont dans la rue. Il est 
également caché par les branches des arbres. Mme Lavitry indique qu'elle se rapprochera 
du service concerné pour permettre d'avancer sur ce point. 
 
Les parents indiquent aussi la présence du moustique tigre dans le square et que de 
nombreux enfants ont été piqués. La présence et la prolifération du moustique est due à 
l'eau stagnante qui peut se trouver dans le square (flaques, poubelles) mais aussi dans 
les environs (immeubles voisins, jardins). La mairie envisage des améliorations au niveau 
de l'entretien du square : percer le fond des poubelles pour que l'eau s'évacue, modifier 
les têtes du système d'arrosage pour diminuer le nombre de flaques. Le nivellement du 
chemin est aussi un facteur à prendre en compte. 
 
Le PEDT et l'ALSH (projets, organisation, fonctionnement) 
 
M. Dewailly, directeur de l'ALSH présente le projet du centre de loisirs qui reprend les axes 
de travail du PEDT. 
 
L'équipe d'animation travaillera autour des thèmes suivants : 
- Projet COMPOST et jardinage ; 



- L'échelle anti-gaspillage situé dans le réfectoire pour sensibiliser les enfants à la quantité 
de nourriture jetée ; 
- Le bien-être de l'enfant : réduction du volume sonore sur le temps du réfectoire par 
indication d'un feu tricolore ; 
- La journée du développement durable du 6 juin 2020 : construction d'un jeu de plateau 
en partenariat avec l'école ; 
- Voyage autour du monde au travers d'un personnage, Gaïa, afin de découvrir différents 
milieux de vie. 
 
Les actions en partenariat avec la ville 
 
Médiathèque : 2 créneaux par classe sur l'année. 
T2R : 1 représentation de théâtre pour chaque classe (danse contemporaine Tourbillons – 
février). 
 
Actions EDD et journée du 6 juin 2020 organisée par la ville : poursuite et enrichissement 
des actions conjointes sur le thème du développement durable. Finalisation : un stand co-
animé par le directeur du centre de loisirs et la directrice de l'école, représentera le travail 
de l'école dans son ensemble, un jeu de plateau géant sera co-construit par l'école et le 
centre de loisirs. 
 
Conseil EDD : l'école ayant obtenu le label E3D pour ses actions, il est décidé de mettre 
en place une instance de pilotage et de réflexion, au moins 1 fois par an, afin de 
pérenniser notre engagement mais aussi de pouvoir le faire évoluer et l'enrichir. 
La composition de ce conseil sera la même que celle du Conseil d'école : enseignants, 
parents élus, représentants de la mairie. Une date sera fixée pour le mois de février 2020. 
 
 
5/ La sécurité à l'école 
 
Les exercices incendie : la réglementation prévoit 2, 3 exercices incendie par an. Le temps 
d'évacuation prescrit par la circulaire est de 5 minutes maximum. 
Le 1er exercice a eu lieu le vendredi 20 septembre à 10h15. Tout s'est bien déroulé, temps 
d'évacuation : 2 minutes 43 secondes. Nous avons évacué complètement jusqu'au point 
de rassemblement dans le square. 
Date du 2ème exercice : entre le 6/01 et le 4/04. Les élèves ne seront pas prévenus. 
M. Dewailly indique qu'il réalisera aussi un exercice sur le temps du midi, les élèves seront 
alors prévenus. 
 
Les PPMS : 2 procédures : attentat-intrusion / risques majeurs. 
Dans chaque classe : affichage de la zone de confinement + porte-vues PPMS. Dans 
chaque zone de confinement : 1 malle PPMS (nécessaire à pharmacie) + classeur PPMS. 
Un 1er exercice a eu lieu le jeudi 10 octobre à 9h. Il s'agit du PPMS attentat-intrusion, un 
scénario commun a été proposé par l'Académie de Créteil. Durée : 20 minutes. 
 
Les mouvements dans l'école : rappel de l'importance du respect des horaires en 
particulier le matin. Les portes sont ouvertes de 8h20 à 8h30. Actuellement, de trop 
nombreux retards sont constatés avec des arrivées pouvant aller jusqu'à 8h50 ce qui 
impacte fortement l'organisation et la mise en apprentissage des élèves de la classe. 
 
Point sur les trottinettes : elles peuvent rester à l'entrée de l'école à condition d'être bien 
rangées et de ne pas nuire aux allées et venues et à l'utilisation du jardinet. Nous avons 



pu constater une nette réduction de l'encombrement suite à la demande de ne pas venir 
tous les jours avec les trottinettes. Nous encourageons les parents à poursuivre cette 
utilisation raisonnée. 
 
 
6/ Les projets pédagogiques 
 
Projet d'école : présentation des 3 axes et des pistes de travail envisagées pour cette 
année. 
 

Axe n°1 Renforcer le langage oral en production et en réception 
 
- constituer un répertoire littéraire d'école : travail autour de l'univers d'auteur, 3 auteurs 
ont été choisis par l'équipe enseignante =Mario Ramos, Stéphanie Blake, Christian Voltz; 
- enrichir le lexique et l'utiliser à bon escient : construire des abécédaires, imagiers + 
avenant au projet d'école sur la connaissance des lettres. 
 
Axe n°2 Mettre en œuvre une véritable continuité des apprentissages 
 
- établir des outils communs : le Parcours d'éducation artistique et culturelle = 2 chorales 
seront menées / un projet de fresque représentant des personnages de littérature de 
jeunesse dans la cour du RDC au printemps 2020 est en cours de réflexion ; 
- le carnet de suivi numérique : Edumoov ; 
- poursuite du projet musique en partenariat avec la ville (séances de musique à partir de 
février avec une dumiste) ; 
- favoriser la liaison GS/CP : à déterminer avec les écoles élémentaires Briand A et B ; 
- l'EDD : label E3D, jardin pédagogique, hôtel à insectes, éco-responsables de classe. 
 
Axe n°3 Renforcer la relation école-familles 
 
- instaurer une communication quotidienne et écrite avec les familles : dictée à l'adulte 
pour affichage devant la classe au rythme d'une fois par semaine ; 
- rencontrer les familles : 2 rencontres individuelles avec le carnet de suivi ; le petit 
déjeuner de Noël ; le café des parents. 
 
Les Activités Pédagogiques Complèmentaires : ont débuté fin septembre. 
Classe 1 = les MS – écriture chiffrée et quantités. 
Classe 2 = les GS - création d'un répertoire graphique. 
Classe 3 = toute la classe - favoriser la compréhension et la verbalisation de consignes 
par les activités autonomes. 
Classe 4 = les GS - jeux mathématiques. 
 
 
7/ Les temps festifs 
 
Noël : vendredi 13 décembre petit déjeuner en classe avec les parents (de 8h30 à 10h). 
Les parents seront sollicités pour apporter gâteaux et boissons. Un roulement sera établit 
pour les chants des élèves pour que les parents des fratries puissent changer de classe. 
 
Mardi 17 décembre de 16h30 à 18h30 : Collecte pour le Petit Plus : l'épicerie solidaire 
viendra récolter des aliments non périssables et des produits d'hygiène. Les parents sont 



invités à apporter des aliments et recevront en échange une carte de voeux. Elles seront 
réalisées par les élèves des 4 classes + l'ALSH. 
 
Jeudi 19 décembre le matin : concert de percussions à l'école par Jean Pierlot (2 
représentations). 
 
Café des parents : les parents organisent au moins 1 fois par trimestre un café des 
parents afin de favoriser et faciliter les échanges entre eux. Il est prévu de les organiser en 
amont des dates du Conseil d'école, plutôt le jeudi ou vendredi pour que la directrice 
puisse aider à la gestion de cet événement. Le 1er Café a eu lieu le jeudi 17 octobre 2019. 
 
Fête de fin d'année : elle sera organisée par les parents d'élèves, l'équipe enseignante 
n'interviendra que pour faciliter la partie matérielle (prêt de matériel, de jeux, affichage). 
Les parents font le choix d'un samedi matin. La directrice fera les demandes nécessaires 
auprès de la mairie. Date = samedi 13 juin 2020 (matin). 
 
Les chorales : mise en œuvre du plan chorale de l'Education Nationale : 2 chorales dans 
l'école avec 2 représentations fin mai début juin devant les parents. Thème et choix des 
chansons en cours de réflexion. 
 
 
8/ La coopérative scolaire 
 
Bilan 2018/2019 : montant restant = 1556,63 euros. 
 
Dépenses engagées : cotisations OCCE (211,15). 
Solde au 7/11 = 1345,48 euros. 
 
Dépenses prévues : concerts J. Pierlot = 680 euros. Classes : 150 par trimestre. 
 
Sorties scolaires envisagées : T2R environ 500 euros / sortie de fin d'année payante / 
autres sorties gratuites! Projet PEAC avec M. Roulin 500 euros. 
 
L'appel de coopérative n°1 aux parents s'est fait la semaine du 4 novembre : il faut signer 
la carte (de septembre à janvier) et indiquer le montant donné. 
Le 2ème appel sera fait au mois de mars pour la période de février à juillet. 
L'ordre pour les chèques est le suivant : OCCE 94 COOP 400. 
 
La directrice clôt la séance à 20h15 et remercie les personnes présentes pour leur 
participation. 
 
 
La directrice de l'école, 
Mme Labarthette 
 
 
 
 
La secrétaire de séance, 
Mme Girault 


