
 

PROCES-VERBAL DU 3ème 
CONSEIL D'ECOLE DU 24 

JUIN 2019 

Ecole Maternelle La Cerisaie 
4 bis rue des Bordeaux 

94220 Charenton-le-Pont 
 

 

 
Présents 
 
Enseignants : Mme Cindy Labarthette, M. Frédéric Rigoulot, M. Yanek Husianycia, Mme 
Marie-Claire Girault. 
 
Parents élus : Mme Belkhodja, Mme Zemmour, Mme Hsu-Meunier. 
 
Municipalité : Mme Lavitry, Mme De La Breteque. 
 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Claire Girault. 
 
Absents : Mme Audrey Soria (enseignante), Mme Emilie Grellé (enseignante), M. 
Gwenaël Ruaud (enseignant), Mme Marie-Claire Nollet, Déléguée départementale de 
l'Education Nationale (DDEN), Mme Leboucq (parent élu). 
 
 
1/ La rentrée 2019-2020. 
 
Structure et effectifs au 24/06/2019 : pour la prochaine rentrée, l'effectif à ce jour est de 98 
élèves (35 PS / 32 MS / 31 GS). Nous aurons 3 élèves en situation de handicap (2 
bénéficient déjà d'un accompagnement par une AVS / 1 en PS dont la demande est en 
cours). Ces chiffres nous permettent de conserver la structure de l'école à l'identique soit : 
 

PS-MS PS-MS-GS MS-GS PS-GS 

25 25 23 25 

 
Il est toutefois à noter que la structure est arrêtée par le directeur d'école après avis 
du Conseil des Maîtres, et que celle-ci n'est définitive qu'au jour de la pré-rentrée 
(soit vendredi 30 août 2019), en fonction des éventuelles inscriptions ou radiations qui 
peuvent impacter la stabilité des classes. La structure doit permettre en premier lieu 
d'assurer les meilleures conditions d'apprentissages pour les élèves et ce de manière 
équitable pour toutes les classes de l'école. 
 
L'équipe enseignante pour 2019-2020 : M. Rigoulot, M. Ruaud, Mme Grellé, Mme Girault 
partent pour de nouvelles affectations. M. Husianycia reste à La Cerisaie. Pour le moment 
en ce qui concerne la direction, le poste n'est pas encore attribué. 
 
Accueil des nouveaux PS et scolarisation obligatoire à 3 ans : 
La réunion des nouveaux parents s'est déroulée le jeudi 20 juin. Les deux crèches du 
secteur (crèche de l'Archevêché et crèche des Bordeaux) sont venues en visite avec les 
nouveaux petits. Ils ont pu passer un moment en classe suivi d'une visite de l'école. 
Pour les enfants qui ne fréquentent aucune des 2 crèches, il a été proposé aux parents de 
venir sur un créneau de 45 min dans les classes de PS, les matins de la semaine du 24/06. 



 
Lundi 2 septembre 2019 : rentrée échelonnée des PS : un premier groupe viendra de 9h 
à 10h puis le second groupe de 10h30 à 11h30. Cette modalité nous permettra de faire un 
temps de récréation pour les Moyens et les Grands de 10h à 10h30. 
 
Scolarisation obligatoire à 3 ans : à partir de septembre 2019, les PS devront fréquenter 
assidûment l'école, soit le matin et l'après-midi. La capacité du dortoir permet d'accueillir 
les 35 élèves pour la sieste. Si les enfants déjeunent à la maison, ils devront revenir pour 
13h20 à l'école. 
 
Pour les MS et les GS, la rentrée s'effectue normalement soit le lundi 2 septembre 2019 à 
8h20. Les listes de classes seront affichées à la grille de l'école le vendredi 30 août 2019. 
 
Attention : si certains élèves rentrent en décalé, soit après le lundi 2 septembre, 
alors les parents doivent remettre un courrier à la directrice pour que nous 
puissions compter l'enfant dans l'effectif de rentrée. 
 
 
2/ Point Mairie. 
 

Bilan des actions en partenariat 
 

L'Animation Prévention des risques domestiques : le vendredi 14 juin au matin, les élèves 
de Moyenne et Grande sections ont bénéficié d'une séance d'information sur les risques 
domestiques. Les enseignants pensent qu'à l'issue de ce moment il serait intéressant que 
les enfants repartent avec un livret reprennant les points abordés. 
 
Le projet musique avec la dumiste du Conservatoire, Mme Le Reverend : les enseignants 
sont particulièrement satisfaits par le travail effectué au cours de l'année. Nous avons 
souhaité lier ce projet à la thématique du développement durable, les élèves ont utilisé 
différents objets récupérés pour créer des sons et ils ont appris des chansons. L'équipe 
souhaite reconduire ce travail pour 2019-2020, en l'approfondissant, par exemple 
éventuellement en se focalisant sur un objet pour créer une séquence sonore. 
 
EDD : une réunion de travail pour affiner le projet en partenariat avec la commune a eu 
lieu début mai avec l'équipe enseignante, le responsable du service Nature et jardins, 
Mme Lavitry, responsable du pôle famille et M. Maxime Dewailly, directeur de l'ALSH. 
L'école a été dotée de 8 jardinières, disposées en 4 îlots dans la cour du RDC (1 îlot = 1 
classe). Puis avec la coopérative scolaire nous avons fait l'acquisition de terreau et de 
graines diverses pour réaliser des plantations. 
 

Sécurité et travaux d'été 
 

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 28 mars à 9h45. Nous avons évacué complètement 
jusqu'au point de rassemblement dans le square. Tout s'est bien passé, temps 
d'évacuation : 2 minutes 36 secondes. 
 
Aux abords de l'école : les moustiques dans le square : la mairie indique que le Conseil 
départemental a effectivement relevé la présence du moustique tigre à cet endroit et que 
des pièges (petits seaux noirs) ont été placés pour remédier à ce problème. 



 
En ce qui concerne le panneau de signalisation demandé par les parents élus : la mairie 
indique que le sujet est à l'étude mais que le coût d'un panneau lumineux est très 
important. Un panneau est déjà à l'entrée du square mais il manque peut-être de visibilité. 
 
Travaux d'été : des petits travaux d'entretien des locaux, menuiserie, plomberie seront 
réalisés pendant les vacances d'été. 
 
Commandes de matériel pour les classes : chaque enseignant a la responsabilité de sa 
commande de classe. La quasi totalité de l'équipe va être renouvellée mais pour l'instant 
les nouveaux enseignants ne sont pas nommés. C'est pourquoi nous rencontrons des 
difficultés pour réaliser ces commandes avant le 5 juillet. Il est donc décidé qu'une 
commande « générale » permettant de débuter l'année sera faite par la directrice mais les 
commandes de classes seront faites début septembre (le budget étant utilisable jusqu'au 
31 décembre chaque année). 
 
L'école a reçu 3 tricycles, 2 trottinettes, et 6 vélos pour compléter le parc existant (coût = 
684 euros) au mois de juin. 
 

Inscription des enfants au périscolaire 
 

Bilan depuis les modifications du mois de mars : 3 régularisations d'inscriptions ont été 
faites depuis le mois de mars. Le système fonctionne bien, les parents s'inscrivent en 
amont, et lorsqu'ils rencontrent une difficulté ou un imprévu, un appel au service enfance 
permet de gérer les situations. 
 
 
3/ Bilan pédagogique de l'année. 
 
Le projet d'école : cette année nous avons travaillé tous les axes du projet soit : 
– Renforcer le langage oral en réception et en production (par les contes traditionnels 
et l'enrichissement du vocabulaire) ; 
– La continuité des apprentissages (carnet de suivi, parcours d'éducation artistique et 
culturelle, liaison GS-CP) ; 
– L'éducation au développement durable (compost, jardin pédagogique, tri sélectif et 
recyclage). 
 
Pour les GS, l'utilisation de la trousse dès le mois de mai porte ses fruits : les enfants 
apprennent à prendre soin de leur matériel personnel et à être plus autonomes. 
Ils se sont rendus à l'élémentaire A. Briand pour rencontrer les CP, leur poser des 
questions et visiter l'école. 
Suite à plusieurs dérogations, 8 élèves de La Cerisaie iront à l'élémentaire Pasteur à la 
rentrée 2019. Nous avons donc aussi emmené ces 8 élèves le jeudi 20 juin après-midi 
pour une visite des locaux et un échange avec les CP. 
 
Les orientations pour 2019-2020 : nous avons apporté des modifications au projet d'école 
afin de mettre en place les recommandations du Ministère de l'Education Nationale 
(Circulaire de rentrée 2019). 
– Renforcer le langage oral en réception et en production : sensibiliser les élèves au 
travail d'auteur : écriture de textes, élaboration d'illustrations, éventuellement collaborer 
avec un auteur qui interviendrait en classe (selon le coût) ; enseigner le vocabulaire oral 
de façon structurée (activités ciblées) ; 



– La continuité des apprentissages : dès la rentrée nous utiliserons Edumoov pour 
garder la mémoire des réussites des élèves ; parcours d'éducation artistique et culturelle : 
continuer le projet musique avec l'intervention d'un(e) dumiste ; mettre en place une 
chorale pour les MS et les GS ; possibilité de projet en art visuel visant à embellir la cour 
du RDC et/ou le square ; 
– Liaison GS-CP : poursuivre et renforcer la liaison avec l'élémentaire A. Briand, avec 
des échanges et visites plus tôt dans l'année et en prenant en compte les besoins en 
mathématiques et en français en fonction des résultats des évaluations nationales CP. 
– L'EDD : poursuivre notre engagement en faveur de l'écologie. Pour piloter ce 
partenariat école / ALSH / Mairie / Parents, nous avons décidé de mettre en place des 
Conseils EDD trois fois par an. Cette instance nous permettra de réfléchir tous 
ensemble aux évolutions possibles. L'équipe enseignante a pris la décision de ne plus 
utiliser de cahier de liaison pour la communication avec les familles. Cela dans le but 
d'éviter une consommation peu judicieuse de papier ainsi que de plastique pour les 
protèges-cahiers. Pour échanger, nous mettrons en place le système des « Bouteilles-
aux-lettres » : au-dessus de chaque porte-manteau sera installée une bouteille dans 
laquelle nous mettrons les mots d'informations, à charge pour chaque parent de relever 
son courrier. Les bouteilles étant transparentes, il sera aisé de voir s'il y a un mot à 
prendre ou pas. Pour les retours de mots qui demandent une réponse alors les parents les 
déposeront dans la boîte-aux-lettres de classe (à charge pour chaque enseignant de 
relever le courrier de sa classe). 
 
 
4/ Point sur la coopérative scolaire. 
 
Situation générale au 24/06/2019 : 2043,35 euros. 
 
Le 2ème appel de coopérative a rapporté : 1468 euros. 
 
Les dépenses (depuis mars 2019) : 
Achats de la directrice pour l'école + matériel par les enseignants : 626,49 euros. 
Sorties (toutes classes) : 684,30 euros. Une dernière sortie pour les classes 2 et 3 reste à 
payer (le 5 juillet 2019). 
Ecocups : l'école a investit dans l'achat de 300 gobelets réutilisables pour tous les 
événements de l'école : 337 euros. 
 
Un contrôle du compte sera réalisé par l'OCCE fin 2019. Pour une meilleure connaissance 
des principes de l'OCCE, il est prévu d'inviter Nicolas Jaillet (responsable OCCE 94) pour 
le 1er Conseil d'école 2019-2020. 
 
 
5/ Les temps festifs. 
 
Café des parents : Le 2ème Café a eu lieu le vendredi 24 mai 2019. 
Bon retour des parents, mais ils souhaiteraient une plus grande fréquentation sur ce 
temps. 
 
Fête de fin d'année commune école-alsh : vendredi 14 juin 18h30 – 20h30. 
 
Les points à améliorer : 
 
- la sécurité : 1 enfant (ou fratrie) accompagné de 2 adultes maximum et ce de façon 



stricte ; la fête étant destinée aux élèves de l'école et leurs parents, il n'est pas 
envisageable que des personnes extérieures s'invitent sur ce temps ; la directrice doit 
avoir connaissance des personnes qui pourraient éventuellement être invitées ; 
 
- l'implication des parents : tous les parents sont invités à s'engager et à participer 
activement à la tenue de la fête. Certains parents qui s'étaient inscrits pour tenir des 
stands ont eu beaucoup de mal à se faire relayer et ont alors été empêchés de profiter de 
ce moment avec leurs enfants... ; 
 
- le choix de la date et du moment (soir de semaine / samedi) : pour 2019-2020, il est 
souhaitable de fixer la date tôt afin de prévenir l'école élémentaire et permettre à tous les 
parents de profiter sans devoir se partager sur 2 événements... ; 
 
- le marché des connaissances qui a rencontré un franc succès sera dissocié de la fête 
d'école car il s'agit d'un événement assez conséquent à mettre en œuvre et demande 
également une bonne implication des parents. 
 
Sorties de fin d'année : en lien avec le développement durable. 
Retour parents-enseignants : bon retour, satisfaction générale sur les sorties choisies 
(asinerie et cueillette). 
 
 
6/ Rappels de sécurité. 
 
Il est rappelé aux parents que le matin entre 8h et 8h20, ils ont la possibilité de déposer 
leur enfant au centre de loisirs. S'ils font ce choix, il doivent accompagner l'enfant puis 
repartir. Il n'est pas possible d'entrer dans l'école et d'attendre avec l'enfant dans la 
salle de motricité jusqu'à 8h20. 
 
Par ailleurs, pour quitter l'école les parents doivent sortir par le hall d'entrée et non pas 
par la porte de la salle de motricité. Merci de bien vouloir respecter ces règles de 
circulation dans les locaux. 
 
 
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 
 


