
 

PROCES-VERBAL DU 2ème 
CONSEIL D'ECOLE DU 2 

MARS 2020 

Ecole Maternelle La Cerisaie 
4 bis rue des Bordeaux 

94220 Charenton-le-Pont 
 

 

 
Présents 
 
Enseignants : Mme Cindy Labarthette, Mme Marie-Claire Girault, Mme Charlotte 
Dupuydenus, M. Davidoff. 
 
Parents élus : Mme Zemmour, Mme Lauer, Mme Marques. 
 
Municipalité : Mme Lavitry, Mme De La Breteque. 
 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Claire Girault. 
 
Excusés : Mme Camille Delabesse (enseignante), Mme Leboucq (parent élu), Mme 
Lakehal (parent élu). 
Mme Marie-Claire Nollet, Déléguée départemental de l'Education Nationale (DDEN). 
 
 
 
1/ Point Mairie : effectifs / travaux. 
 
Effectifs actuels : 100 élèves au 02/03/2020 (36 PS / 30 MS / 34 GS). 
 
Prévisions à la rentrée de septembre 2020 : 
 

PS MS GS 

45 prévisionnelles 36 30 

 
Les parents des nouveaux élèves recevront un courrier de la mairie au mois de mai ainsi 
qu'une lettre de la directrice les invitant à une réunion d'informations au mois de juin. 
 
L'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 4 septembre. 
Pour septembre 2020, il est prévu la même organisation : 1er groupe de 9h à 10h puis 
2ème groupe de 10h30 à 11h30, ce qui permet de faire une récréation à 10h pour les MS 
et les GS. 
 
Investissements et travaux : ce point sera abordé au 3ème Conseil d'école. 
 
Les actions en partenariat avec la ville : 
Le Théâtre des 2 Rives : Les 4 classes sont allées voir le spectacle de danse 
« Tourbillons ». Les enseignantes comme les élèves ont été ravis par cette représentation. 
Les enseignantes ont apprécié le temps d'échange entre les artistes et les enfants. 
 



2/ Sécurité à l'école. 
 
Les exercices incendie : la réglementation prévoit 2 à 3 exercices incendie par an. Le 
temps d'évacuation prescrit par la circulaire est de 5 minutes maximum. 
Le 2ème exercice a eu lieu le vendredi 28 février à 10h15, les élèves n'étaient pas 
prévenus. Temps d'évacuation : 2 min 15. 
 
Les mouvements dans l'école : rappel du respect des horaires de l'école notamment le 
matin. Les parents doivent déposer leur enfant entre 8h20 et 8h30, heure à laquelle 
les enseignements en classe débutent. Il ne sera plus possible pour les parents 
d'accompagner leur(s) enfant(s) jusque dans la classe s'ils arrivent après 8h30. Les 
élèves seront récupérés par la gardienne, aidée des 2 animateurs présents le matin, ainsi 
que de la directrice les jeudis et vendredis. La directrice rappelle qu'un accueil gratuit 
organisé par la mairie est à disposition des parents pour faciliter l'accompagnement des 
fratries maternelle / élémentaire entre 8h et 8h20. 
 
Le respect des horaires est primordial pour le bien-être des enfants, pour 
l'organisation du service d'enseignement, pour la gestion du comptage et des 
commandes de repas, ainsi que pour la sécurité de tous. 
 
Les mouvements aux abords de l'école : en ce qui concerne la présence du moustique 
tigre dans le square, la mairie indique que fin mars début avril 2020 plusieurs actions 
seront mises en place : nettoyage des caniveaux à grilles 1 fois tous les 15 jours ; les 
poubelles seront percées pour éviter l'eau stagnante + collecte régulière ; rinçage du 
caniveau rue des Bordeaux ; balayage des flaques d'eau ; une attention particulière sera 
portée au positionnement des poubelles par rapport à l'arrosage automatique. 
 
Panneau de signalisation : début avril au plus tard sera positionné un panneau attention 
enfants sur le candelabre en bas de la rue de l'archevêché / début rue Paul Eluard. 
 
 
3/ Les projets pédagogiques. 
 

L'éducation au développement durable : EDD. 
- Journée du 6 juin à Charenton : un stand représentant l'école et l'ALSH sera présent à 
l'école A. Briand. Un jeu géant sur le thème des 17 Objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies sera constitué en partenariat entre l'ALSH et l'école ; 
- Liaison avec le collège de La Cerisaie : visite des collégiens,et travail autour des affiches 
réalisées par Yann Arthus-Bertrand et l'Education Nationale ; 
- Contribution des familles au compost : bioseau part le mardi, revient le jeudi (GS, MS 
cette année, PS l'année prochaine). 
 

L'éducation musicale. 
Depuis le 28 février 2020, tous les vendredis après-midi, les élèves des classes 2, 3, et 4 
bénéficient de séances de musique avec Mme Frédérique Simi (dumiste du conservatoire). 
Avec elle, l'équipe enseignante a voulu travailler en lien avec le développement durable. 
Les élèves apprennent des chansons, réalisent des explorations sonores à partir d'objets 
récupérés, et vont réaliser la sonorisation d'un album de C. Voltz, Toujours Rien, qui sera 
récupéré en fin d'année par les parents sur clé USB. 
 
La liaison GS-CP. 
Présentation des actions qui seront menées : nous avons décidé cette année de demander 



aux parents des GS de constituer la trousse qui leur servira au CP dès le retour des 
vacances de février. Les enfants pourront ainsi se familiariser avec cet objet nouveau et 
apprendre à prendre soin de leurs affaires. Puis, les GS et les CP auront l'occasion 
d'échanger par écrit et une rencontre sera organisée au mois de juin. Les enseignants de 
GS de La Cerisaie ont proposé à l'élémentaire un projet autour de jeux mathématiques 
mais il est difficile d'arriver à concrétiser cela. 
 
Le carnet de suivi numérique. 
EDUMOOV : Le document est disponible en ligne pour les parents selon des périodes de 
publications établies par les enseignants. Pour les parents ne disposant pas d'internet, il 
est toujours possible d'imprimer le carnet en format papier. 
Retour des parents sur l'utilisation : plutôt positif dans l'ensemble. 
 
La fresque de la cour du rdc. 
Réalisation de la fresque au mois de mai 2020. La ville : accord + nettoyage du mur + 
reportage Charenton Mag / Les parents : contribution par la coopérative scolaire pour 
l'achat des bombes de peinture (à l'eau et respectueuses de l'environnement) / M. Roulin, 
parent d'élève qui sera l'intervenant sur ce projet. Les élèves porteront des masques de 
protection lors des séances. 
 
Les Activités Pédagogiques Complèmentaires : Périodes 3 (janvier-février) / 4 (mars-avril). 
 
Classe 1 : maths MS / langage PS. 
Classe 2 : projet abécédaire MS / phonologie. 
Classe 3 : phonologie, connaissance des lettres GS / langage MS. 
Classe 4 : maths et domaine de la langue pour les GS. 
 
 
4/ Les élèves à besoins particuliers. 
 
3 élèves en situation de handicap dans l'école : classes 1, 3 et 4. 
2 bénéficient d'une AVS pour la totalité des heures prévues par la MDPH. 
1 notification récente, recrutement en cours. 
 
Rased : une réunion prévue vendredi 6/03 avec les membres du Rased pour faire le point 
sur les GS et éventuellement des séances en petits groupes peuvent avoir lieu sur le 
dernier trimestre selon les besoins. Les parents des élèves concernés seront reçus en 
entretien avec l'enseignant de la classe pour expliquer les objectifs. 
 
Visite médicale des Moyens par les infirmières du Conseil Général : 4, 5, 8/06. Les 
parents peuvent, s'ils le souhaitent, assister à cette visite. 
 
 
5/ Les temps festifs. 
 
Noël : vendredi 13 décembre petit déjeuner en classe avec les parents (de 8h30 à 10h). 
Les parents étaient sollicités pour apporter gâteaux et boissons. L'événement s'est bien 
déroulé. Le spectacle de noël : concert de percussions le jeudi 19 décembre, retour plutôt 
positif des enseignants. 
 
 



Collecte pour l'épicerie solidaire : 90,9 kg récoltés cette année ! en partenariat école-
alsh. Pour comparaison : 38 kg récoltés l'année dernière 2018/2019. 
Commentaires: bon retour de l'équipe enseignante comme des parents. Belle initiative et 
très bonne progression des dons ;) 
 
Café des parents : Le 2ème Café a eu lieu le vendredi 7 février 2020. 
Bon retour des parents, moment de partage réussi. Le prochain Café se tiendra début mai, 
la date sera précisée. 
 
La Chorale de l'école : représentation devant les parents prévue pour le lundi 8 juin 
18h30. Les enfants chanteront dans le square, ce moment sera suivi d'un verre que nous 
partagerons ensemble dans l'école. 
 
Fête de fin d'année organisée par les parents : date = samedi 13 juin de 9h30 à 13h. 
Modalités et organisation : les parents sont invités à réfléchir sur cette question. L'équipe 
enseignante reste disponible pour aider à l'organisation notamment matérielle. 
 
Sorties de fin d'année scolaire à la journée : les classes 2, 3, et 4 iront à l'Asinerie de 
Chennevières-sur-Marne (mardi 23 juin classes 3 et 4 / jeudi 25 juin classe 2). 
La sortie de la classe 1 est en cours de réservation pour le moment. 
 
 
6/ Point sur la coopérative scolaire. 
 
Situation générale au 02/03/2020 : 2043,91 euros. 
Les photos individuelles et de classes ont rapporté : 2221 euros (nous gardons 35% soit 
777,35 euros pour l'école). 
Le 1er appel de coopérative a rapporté : 2398 euros. 
 
Les dépenses (depuis septembre 2019) : total des 4 classes 275,84 euros / achats de la 
directrice pour l'école : 561,08 euros (plastifieuse, hôtel à insectes, cafétière, petit 
déjeuner de noël et cadeaux des classes, sacem, bouilloire, DVD La petite taupe). 
Spectacle de Noël : 680 euros. 
T2R (théâtre pour les 4 classes) : 460 euros. 
Polymex – bombes de peinture pour la fresque de la cour : 500 euros. 
 
Le 2ème appel sera fait au mois de mars pour la période de mars à juillet = signer la carte 
et indiquer le montant donné. L'ordre pour les chèques est le suivant : OCCE 94 COOP 
400. 
 
 
 
La directrice clôt la séance à 19h50 et remercie les personnes présentes pour leur 
participation. 
 
 
La directrice de l'école, 
Mme Labarthette 
 
 
La secrétaire de séance, 
Mme Girault 


