
PROCES-VERBAL DU 3ème
CONSEIL D'ECOLE DU 17

JUIN 2021

École Maternelle La Cerisaie
4 bis rue des Bordeaux

94220 Charenton-le-Pont

Présents

Enseignants : Mme Cindy Labarthette, Mme Delphine Boivin, Mme Cassandre Bousquet, M. Tom
Mouzay.

Parents élus : Mme Lauer.

Municipalité : M. Drouvillé, Mme Barrère, M. Lorgouillous.

Secrétaire de séance : Mme Cassandre Bousquet.

Absente : Mme Marie-Claire Nollet, Déléguée départementale de l'E  ducation Nationale (DDEN).

1/ La rentrée scolaire 2021-2022.

Structure et effectifs au 17/06/2021 : pour la prochaine rentrée, l'effectif à ce jour est de 99 élèves
(36 PS / 36 MS / 27 GS). L'équipe enseignante décide d'adopter la structure suivante :

PS-GS (classe 1) PS-MS (classe 2) PS-MS (classe 3) PS-MS (classe 4) GS (classe 5)

19 21 20 21 18

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
mercredi 1er septembre 2021), 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 de favoriser le travail d'équipe pour les
enseignants.

L'équipe enseignante pour 2021-2022 : les affectations seront connues à partir du 25 juin 2021.
Mme Labarthette et Mme Boivin sont en poste à titre définitif à La Cerisaie.

Accueil des nouveaux PS :
En raison des contraintes sanitaires, cette année la réunion des nouveaux parents ne peut avoir
lieu à l'école. Les deux crèches du secteur (crèche de l'Archevêché et crèche des Bordeaux) ne
peuvent pas non plus venir en visite dans nos locaux.
La  directrice  a  réalisé  des  entretiens  téléphoniques avec  toutes  les  familles  puis  il  leur  sera
envoyé un mail contenant toutes les informations nécessaires pour la rentrée (la réunion rédigée
intégralement /  la liste  des groupes de rentrée échelonnée /  le  livret  d'accueil  de l'école /  le
règlement intérieur).

Jeudi 2 septembre 2021 : 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.

Pour les MS et les GS, la rentrée s'effectue normalement soit le jeudi 2 septembre 2021 à 8h20.
Les listes de classes seront affichées à la grille de l'école le mercredi 1er septembre 2021.



Attention : si certains élèves rentrent en décalé, soit après le jeudi 2 septembre, alors les
parents doivent remettre un courrier (ou un e-mail) à la directrice pour que nous puissions
compter l'enfant dans l'effectif de rentrée.

2/ Point Mairie.

Bilan des actions en partenariat

Le projet musique avec la dumiste du Conservatoire, Mme Simi : les élèves ont pu créer des sons
à partir de matériaux divers et les représenter en utilisant des motifs graphiques, ce qui leur a
permis de réaliser une suite sonore. La bande son sera transmises par mail  aux parents par
chaque enseignant concerné. Un livret de graphismes accompagnera cet envoi.
Les élèves ont également appris des chants et écouté jouer de l'accordéon. 

EDD : les actions sont pérennes et bien investies par les élèves et les adultes (compost, jardin
pédagogique, tri sélectif et recyclage).

Travaux d'été, investissement, sécurité

Différents petits travaux sont prévus dans les locaux pendant les vacances d’été : étagères, joints
de portes, réparation du store de la cour etc…
Investissement : l'école va bénéficier d’aménagements et de nouveau mobilier dans le cadre de
l’ouverture de la 5ème classe et de la nouvelle organisation de l’ALSH. 
La directrice de l’école a élaboré une Charte d’utilisation partagée des locaux en accord avec le
directeur du centre de loisirs. Cette charte sera remise à chaque adulte de l’école pour le bon
fonctionnement de l’ensemble.

Sécurité : la problématique des intrusions s'est tassée. Nous ne trouvons plus de bouteilles dans
la cour de l'étage depuis le dernier conseil  d'école.  Il  arrive encore que le voisinage soit  peu
respectueux et que des détritus soient jetés par les fenêtres...

3/ Bilan pédagogique de l'année.

Le projet d'école   2017-2020 : cette année nous avons travaillé tous les axes du projet soit :

– Renforcer le langage oral en réception et en production (univers d’auteur et enrichissement
du vocabulaire) ;

– La  continuité  des  apprentissages  (carnet  de  suivi,  parcours  d'éducation  artistique  et
culturelle = réalisation de la fresque de la cour) ;

– L'éducation  au  développement  durable  (compost,  jardin  pédagogique,  tri  sélectif  et
recyclage).

Les mesures sanitaires ont limité certaines activités comme la chorale, mais nous avons pu enfin
réaliser la fresque de la cour de récréation avec 3 parents d’élèves : M. Roulin pour intervenir
auprès des élèves et guider les séances de peinture, M. Tsopotos pour la prise de photos, M.
Mitoire pour la réalisation d’un court film permettant de garder la mémoire du travail fait par les
enfants.  Chaque parent  pourra voir  les photos que nous exposerons dans l’allée d’entrée de
l’école, et recevra par mail un lien permettant de télécharger le film pour souvenir.

Pour les GS, cette année encore, malheureusement, nous n’avons pas pu mettre en place une
liaison avec les CP car nous n’étions pas autorisés à nous rendre visite dans les écoles. Toutefois,
les GS ont écrit une lettre aux CP des écoles A. Briand A et B pour que ces derniers puissent les



rassurer et répondre aux questions qu’ils se posent pour leur prochaine rentrée. Nous avons aussi
organisé un temps de présentation et d’échange entre les élèves et M. Maxime Dewailly, directeur
du centre de loisirs d’A. Briand B, le vendredi 11 juin à 14h. Un diaporama de photos leur a été
montré  pour  qu’ils  puissent  voir  les  locaux de leur  future  école. Les  synthèses des acquis
(document qui reprend tous les domaines d'apprentissages de la maternelle) seront présentées
aux  parents  des  GS  lors  des  RDV  individuels  puis transmises  directement  aux  écoles
élémentaires pour assurer le suivi des élèves et permettre aux enseignants de CP d'avoir une
première connaissance des enfants et de leurs besoins éventuels.

Le   nouveau projet d’école   2020-202  4 : 4 axes de travail :
– Mathématiques : Comparer des nombres / Résoudre des problèmes ;
– Maîtrise de la langue : Renforcer le langage oral en production et en réception / Développer

une culture commune de l’écrit (2021-2022 : les personnages typiques de la littérature de
jeunesse) ;

– Climat  scolaire :  Continuité  des  apprentissages  (évaluation,  liaison  GS-CP,  parcours
d’éducation artistique et culturelle : land art) / Relation école-familles (rencontres, moments
festifs, cafés des parents..) ;

– L'EDD :  pérenniser  et  renforcer  nos  actions  en  faveur  du  développement  durable  en
partenariat avec l’ALSH, envisager le niveau 2 du label E3D.

4/ Élections de parents d'élèves octobre 2021.

Pour les prochaines élections de parents, il est décidé à l'unanimité de ne pas tenir de bureau de
vote et de les réaliser entièrement par correspondance. Les parents se verront donc remettre le
kit de vote comme chaque année et devront rendre l'enveloppe à l'enseignant de la classe. Les
parents élus viendront le jour des élections pour procéder au dépouillement.

5/ Point sur la coopérative scolaire.

Situation générale au 17/06/2021 : 1942,28 euros.

Les dépenses (depuis avril 2021) : achats pour les classes = 56,92 euros.
Centre kapla mardi 1er juin : 630 euros.
Opéra « La voilà la voix de Lola » jeudi 27 mai : 700 euros.

Sorties : classes 2, 3, 4 : visite de l’Espace Art et Liberté à Charenton.
Vendredi 2 juillet : classes 2, 3, 4, sortent à la journée au Bois de Vincennes = balade autour du
lac de Daumesnil et ses îles, pic-nic à proximité des barques (et des toilettes), jeux, puis retour à
l’école. Un mot d’information sera distribué aux parents.

La directrice clôt la séance à 19h et remercie les personnes présentes pour leur participation.

La directrice de l'école,
Mme Labarthette

La secrétaire de séance,
Mme Bousquet


