
 

PROCES-VERBAL DU 2ème 
CONSEIL D'ECOLE DU 25 

MARS 2021 

École Maternelle La Cerisaie 
4 bis rue des Bordeaux 

94220 Charenton-le-Pont 
 

 

 
Présents 
 
Enseignants : Mme Cindy Labarthette, Mme Delphine Boivin. 
 
Parents élus : M. Roulin, M. Abo Al Zahab. 
 
Municipalité : M. Drouvillé, Mme Lavitry. 
 
Secrétaire de séance : Mme Delphine Boivin. 
 
Excusés : Mme Cassandre Bousquet, M. Tom Mouzay (enseignants). 
Mme Marie-Claire Nollet, Déléguée départementale de l'Education Nationale (DDEN). 
 
 
 
1/ Point Mairie : effectifs / travaux. 
 
Effectifs actuels : 104 élèves au 25/03/2021 (39 PS / 33 MS / 32 GS). 
 
Prévisions à la rentrée de septembre 2021 : 
 

PS MS GS 

Effectif pas finalisé à ce jour 39 33 

 
Une nouvelle importante pour la Rentrée Scolaire 2021-2022 : ouverture d’une 5ème 
classe afin d’atteindre l’objectif ministériel de 24 élèves maximum dans les classes 
comprenant des Grandes Sections. Cela signifie que la salle utilisée sera celle de l’actuel 
ALSH. Une Charte d’utilisation partagée des locaux scolaires est en cours 
d’élaboration afin que chaque adulte travaillant dans l’école puisse s’y référer pour 
le bon fonctionnement de l’ensemble. 
 
En ce qui concerne l'information des parents des nouveaux élèves, ils recevront un courrier 
de la mairie au mois de mai ainsi qu'un mot de la directrice leur indiquant les modalités de 
prise de contact selon les conditions sanitaires (à priori, comme l'année dernière, la 
directrice aidée des enseignants procédera à des RDV téléphoniques et enverra les 
informations et documents par mail fin juin). 
 
L'accueil des PS : la rentrée des PS se fera en 2 groupes sur la matinée du jeudi 2 
septembre (9h et 10h30). Pas de cantine ni classe l'après-midi ce jour-là. Journée complète 
avec tous les services proposés dès le vendredi 3 septembre. 
 
Investissements et travaux : le système de fermeture de la grille de l'entrée de l'école a 
été changé pendant les vacances de février. Cela permet d'assurer la sécurité des élèves 



au quotidien pour le grand soulagement de tous les adultes de l'école. 
Pour les vacances d'avril, il est prévu de repeindre la salle de l'ALSH ainsi que la cour du 
RDC en prévision du projet de fresque murale. 
 
 
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 jeudi 21 janvier à 11h, les élèves n'étaient pas prévenus. 
Temps d'évacuation : 2 min 14. 
 
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 mardi 1er décembre à 9h. Il s'agit du PPMS attentat-intrusion, 
un scénario commun a été proposé par l'Académie de Créteil. Durée : 20 minutes. 
Cette année, les parents élus étaient invités à participer à la réunion de préparation et à 
assister à l’exercice le jour J. La démarche a été appréciée et permet de démystifier ce 
moment. Les parents ont été surpris de voir à quel point les élèves sont disciplinés et 
connaissent leur rôle. 
 
Les mouvements dans l'école : modification de l’accueil du matin depuis le 1er mars, les 
parents n’entrent plus dans les locaux en raison de la situation sanitaire. Gestion fluide et 
appréciée par l’équipe enseignante. L’horaire est bien respecté. Les parents comprennent 
cette mesure mais le fait de ne plus accompagner leur enfant jusqu'à la classe et de ne plus 
voir les travaux affichés leur manque. 
 
Les mouvements aux abords de l'école : en ce qui concerne la présence du moustique tigre 
dans le square, la mairie indique que plusieurs actions ont été mises en place : nettoyage 
des caniveaux à grilles 1 fois tous les 15 jours ; les poubelles ont été percées pour éviter 
l'eau stagnante + collecte régulière ; rinçage du caniveau rue des Bordeaux ; balayage des 
flaques d'eau. Le service Nature et Jardins indique qu'il est possible de planter du Géranium 
Rosat qui est un répulsif naturel du moustique tigre. 
Une campagne de dératisation du square a eu lieu du 2 au 5/03/21. 
Il est envisagé de remettre en état le chemin qui mène à l'école mais il n'y a pas de date 
prévue pour l'instant. 
 
Problématique des intrusions : la mairie a installé un système d'éclairage automatique 
(détection de mouvement) dans la cour du 1er étage afin de dissuader les intrusions et 
incivilités que nous subissons régulièrement de la part de notre voisinage. Une 
vidéosurveillance de la cour reste à l'étude pour renforcer la sécurité des locaux. 
 
 
3/ Les projets pédagogiques. 
 

L'éducation musicale. 
Depuis le 4 janvier 2021, tous les lundis après-midi, les MS et GS des classes 1, 2, et 4 
bénéficient de séances de musique avec Mme Frédérique Simi (dumiste du conservatoire). 
Avec elle, l'équipe enseignante a voulu travailler la création d’une formule rythmique simple 
avec des objets de récupération. Les élèves apprennent des chansons, réalisent des 
explorations sonores à partir d'objets récupérés. Un mémory sonore et un enregistrement 



de la partition réalisée par les enfants sera transmise en fin d’année aux parents par voie 
numérique. 
 
La liaison GS-CP. 
Comme l’année dernière, il a été demandé aux parents des GS de constituer la trousse qui 
leur servira au CP dès le retour des vacances de février. Les enfants peuvent ainsi se 
familiariser avec cet objet nouveau et apprendre à prendre soin de leurs affaires. 
Cette année encore, en raison des contraintes sanitaires, il est peu probable que les GS 
puissent se rendre à A. Briand pour rencontrer les CP. C’est pourquoi, il sera proposé aux 
directeurs des écoles élémentaires de procéder à une correspondance écrite. L’idée : les GS 
écriront une lettre avec leurs questions aux CP et nous attendrons leur réponse. Cela permet 
de travailler l’écrit en classe. Nous pensons qu’il serait bien que les CP nous envoient aussi 
des photos d’eux au travail, dans leur classe, dans la cour, ou au réfectoire par exemple. 
 
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. 
L'équipe enseignante évoque la possibilité de revenir à un format papier qui permettrait une 
meilleure visibilité des progrès des élèves, notamment lors de concertations au niveau de 
l'équipe. Un outil manipulable immédiatement serait plus pratique et optimiserai le suivi. 
Cette option convient également aux représentants élus des parents d'élèves. 
 
La fresque de la cour du RDC (MS et GS) : Réalisation les lundis du mois de mai 2021. 
La ville : a donné son accord pour l'utilisation du mur ainsi que sa préparation (apprêt). Le 
Charenton Mag sera contacté s'il souhaite faire un reportage. 
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, sera l'intervenant 
sur ce projet. Les élèves porteront des masques de protection et des gants lors des séances. 
Deux autres parents d'élèves ont été sollicités sur ce projet, M. Tsopotos (photographe), et 
M. Mitoire (technicien vidéo). 
Exposition photos devant l'école au mois de juin + un mini film par Wetransfer pour tous. 
Une autorisation parentale de droit à l'image sera demandée à nouveau spécifiquement pour 
ce projet. 
 
Le projet d’école 2021-2024. 
3 axes prévus (priorités académiques) : Mathématiques / Maîtrise de la langue / Climat 
scolaire. 
L'axe Mathématiques a déjà été travaillé : renforcer les compétences des élèves en 
résolution de problèmes et comparaison des nombres. 
L'axe Maîtrise de la langue sera traité d’ici les vacances d’avril. 
L'axe climat scolaire (les actions en partenariat avec les parents) sera travaillé début mai. 
Un 4ème axe Éducation au Développement Durable sera repris de notre précédent projet 
pour pérenniser notre label. 
 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires. 
Classe 1 : travail sur la construction du nombre avec les MS. 
Classe 2 : langage au travers des jeux de société avec les MS. 
Classe 3 : non concernée. 
Classe 4 : apprendre à utiliser un ordinateur (traitement de texte et programmation) GS. 



 
 
4/ La Santé à l’école. 
 
La visite médicale des Moyens par les infirmières du Conseil Général aura lieu les 3, 4, et 
6 mai. Les parents peuvent, s'ils le souhaitent, assister à cette visite (un mot d'information 
leur sera donné et ils pourront alors se signaler). 
 
Le bon usage du numérique : l'équipe enseignante souhaite sensibiliser les parents sur 
l'utilisation d'internet et des tablettes à la maison. Il n'est évidemment pas question de 
culpabiliser les parents, mais de faire savoir qu'une évolution notable est constatée par les 
professeurs depuis une dizaine d'année. Les élèves parlent en classe de leur tablette, mais 
aussi d'applications comme You Tube, ou Tik Tok. Nous conseillons vivement la mise en 
place d'un contrôle parental sur les tablettes afin de protéger les enfants. Nous déplorons 
de savoir que nos élèves puissent passer du temps devant une application comme Tik Tok 
qui ne présente aucun intérêt éducatif, voire qui appauvrit l'esprit des enfants alors qu'ils 
sont capables de s'intéresser à des contenus bien plus denses. Une utilisation raisonnée et 
pertinente doit s'apprendre dès le plus jeune âge. 
 
La disponibilité des enfants face aux apprentissages : nous notons aussi une difficulté pour 
les enfants à être concentrés sur les apprentissages en classe lorsque ces derniers portent 
des vêtements à paillettes, sequins, petits objets cousus etc... Lorsque les élèves sont en 
regroupement ou en activité, ils sont facilement distraits par ces éléments et ne sont plus 
du tout en mesure d'écouter ou de travailler. Nous vous demandons de bien vouloir éviter 
ce type de vêtements pour les jours de semaine et les réserver pour le week-end. Les élèves 
profiteront mieux de l'école s'ils sont disponibles pour apprendre. 
 
Point sur la conduite à tenir en cas de suspicion de Covid ou de cas confirmé : 

Quelles sont les précautions à prendre avant de conduire son enfant à 
l’école ? 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Il leur est demandé de prendre les précautions suivantes 
avant de conduire leurs enfants à l’école : 

• surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants ; 
• en cas de symptômes évocateurs2 du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas 

se rendre à l’école et les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui décide des me-
sures à prendre ; 

• ne pas conduire à l’école les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un 
membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque avant le 
délai prévu par les autorités sanitaires ; 

• informer le directeur d’école ou le chef d’établissement s’ils ne conduisent pas leur(s) enfant(s) 
à l’école en précisant la raison ; 

• avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison. 
Il est essentiel que les parents informent immédiatement l’école ou l’établissement scolaire si l’élève ou 
un autre membre du foyer est atteint de la Covid-19, en précisant le cas échéant si un variant a été dé-
tecté, ou si l’élève a été identifié contact à risque. Un défaut d’information rapide ne permettrait pas de 
repérer et interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire. Dans l’hypothèse où un va-
riant sud-africain ou brésilien serait détecté dans le foyer de l’élève, il est également essentiel que les 
parents informent immédiatement l’école ou l’établissement. 

2Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants : infection respiratoire aigüe avec fièvre ou sensation 
de fièvre, fatigue inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminution ou perte du goût ou 
de l’odorat, diarrhée, altération de l’état général. Une rhinite seule n’est pas considérée comme un symptôme évocateur 
de Covid-19. 

Toutes les informations sont disponibles sur la Foire Aux Questions du site du Ministère de 



l’Éducation Nationale, plus précisément dans la partie Tester – Tracer – Isoler. 
 
 
5/ Les temps festifs. 
 
Noël : mardi 15 décembre petit déjeuner en classe de 8h30 à 10h. Les parents ne pouvant 
pas être reçus cette année, il a été décidé d’utiliser la coopérative scolaire pour l’achat de 
viennoiseries, chocolats et clémentines. L'événement s'est bien déroulé. 
Le spectacle de noël : danse contemporaine par la Compagnie Miss O’Youk le mardi 8 
décembre, retour positif des enseignants. 
 
Collecte pour l'épicerie solidaire : 54,6 kg récoltés cette année en partenariat école-alsh. 
Commentaires : bon retour de l'équipe enseignante comme des parents. Mais diminution 
des dons assez significative (90 kg l’année dernière). 
 
Le Café des parents, la chorale, la Fête de fin d'année, et les sorties ne pourront avoir 
lieu cette année malheureusement. 
 
Néanmoins, l’équipe enseignante souhaite organiser des événements de fin d’année pour 
les élèves : ainsi le mardi 1er juin, le Centre Kapla viendra toute la journée à l’école pour 
réaliser une construction collective dans la salle de motricité. Toutes les classes participent 
et des photos seront prises pour que vous puissiez voir le travail des enfants en exposition 
dans l’allée d'entrée de l’école. Coût = 660 euros (pris en charge entièrement par la 
coopérative scolaire). 
 
Nous cherchons actuellement un 2ème événement à faire venir dans nos locaux (pistes en 
cours : concert d’opéra, fête d’école interne). 
 
 
6/ Point sur la coopérative scolaire. 
 
Situation générale au 25/03/2021 : 3285,48 euros. 
Les photos individuelles et de classes ont rapporté : 2320 euros (nous gardons 35% soit 
812 euros pour l'école). 
Le 1er appel de coopérative a rapporté : 2295 euros. 
 
Les dépenses (depuis septembre 2020) : total des 4 classes 384,71 euros (poste CD et 
Sacem inclus). Spectacle de Noël : 1000 euros / Petit déjeuner de Noël : 207,71 euros. 
 
Il n’y aura pas de 2ème appel de coopérative cette année : le solde du compte est largement 
suffisant pour financer les événements de fin d’année et comme nous ne pouvons pas 
effectuer de sorties, il n’est pas pertinent de vous solliciter à nouveau. 
 
 
La directrice clôt la séance à 21h et remercie les personnes présentes pour leur participation. 
 
 
La directrice de l'école, 
Mme Labarthette 
 
La secrétaire de séance, 
Mme Boivin 


