
Procès  Verbal  1er  Conseil d’école 12 NOVEMBRE 2019 

Présents :Mme de la Bretèque,Mme Lavitry,Mr Longrais,Mme Mazeron,Mme Bousedre,Mr 
Balit,Mme Ruibal,Mme Chiki,Mme Hamache,Mme Chabane,Mme Chausse, Mme Schmatko,  
Mme Relot,Mme Vakanas,Mme Ballayer. 

Absents excusés : Mr Massicot, I.E.N et Mme Guardiola, psychologue scolaire. 

 1.Bilan de la rentrée. 

La rentrée s’est très bien passée, de façon échelonnée pour réserver le meilleur accueil aux 
enfants. 

La stucture est la suivante : 

 40  PS 

 49 MS 

 37 GS 

Soit 126 élèves au total. 

Nous accueillons une nouvelle enseignante, Sophie Schmatko. 

 

2. Sécurité , PPMS et alerte incendie. 

Nous sommes toujours en plan Vigipirate renforcé. Donc toute l’équipe éducative fait 
preuve d’une grande vigilance ,permanente ,au niveau de la sécurité. Notamment au niveau 
des entrées et sorties dans l’école. 

Le premier exercice PPMS risque attentat a été organisé le  14/10 /19  avec une posture de 
confinement. Cela s’est très bien déroulé. 

L’exercice d’alerte incendie s’est déroulé le 16/09/19  ,l’évacuation dans la cour a duré 2 
minutes. Le prochain exercice sera impromptu. 

Nous avons renforcé les règles dans la cour de récréation avec un passage piéton que les 
enfants traversent en marchant, pour freiner leur course aveugle dans la cour. Le passage 
piéton a été accompagné d’une signalétique qui leur rappelle la règle et qui a été mise en 
place par l’officier de police lors du Buggy-Brousse. 

On constate moins de carambolages dans la cour et donc moins de bobos. 

Concernant la sécurité autour de l’école, la FCPE demande un prolongement de la barrière 
amovible devant l’école au niveau du passage piéton. Il manque une partie pouvant 
empêcher les enfants qui échapperaient à la surveillance des parents d’accéder 
directement dans la rue, surtout le mercredi, quand l’agent n’est pas présent. Mme Lavitry 
propose de venir observer un mercredi. 



On peut noter par ailleurs que toutes les demandes FCPE et PEEP de l’année dernière ont 
été installées par la mairie (panneau lumineux signalant l’école, aires de livraison, 
barrières…) 

La commission de travaux est venue le 11/10/2019 et a noté toutes nos remarques sur les 
réparations à effectuer ou sur des points à améliorer, par exemple suite à une étanchéité 
vieillissante le sol de la cuisine sera refait l’été prochain. Nous avons demandé des stores 
pour équiper la classe d’Isadora très ensoleillée et donc très chaude l’été, malgré les 
climatiseurs. 

 

3. LE RASED ,Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté. 

Mme Guardiola  est excusée de son absence. 

Le Rased est constitué de 3 personnes, Mme Guardiola ,psychologue scolaire et de 2 
rééducatrices, Emmanuelle ESPINASSE et Brigitte WOSINSKI. Elles interviennent en lien 
avec les enseignantes pour prendre en charge des difficultés de tous ordres, apprentissages, 
comportement, adaptation, séparation…. 

La psychologue scolaire peut également fixer des RV à des parents qui souhaitent la 
rencontrer pour aborder certaines problématiques. 

Nous avons la chance de bénéficier d’un RASED complet , qui nous apporte également un 
regard extérieur sur certains enfants en difficulté. 

Lorsque une prise en charge plus importante est nécessaire, les parents peuvent déposer 
un dossier auprès de la MDPH, notamment pour un accompagnement par une AVS/AELSH, 
mais la prise en charge est très lente. 

4.Le projet d’école. 

Le projet d’école 2017/2020 arrive à son terme. Il s’inscrit dans la nouvelle loi pour une 
Ecole de la confiance, promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019, qui abaisse 
l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans pour lutter contre les inégalités dés le plus jeune 
âge et marque une obligation de formation jusqu’à l’âge de 18 ans. 

Le contrôle de la fréquentation et de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire est 
renforcé. 

Rappel des 3 axes pégagogiques dominants : 

-L’éducation à la citoyenneté au travers du respect d’autrui et au travers du respect de 
l’environnement. 

-Le parcours santé au travers de différentes missions de prévention et d’éducation à la 
santé. 

-Le parcours culturel avec un travail en partenariat avec tous les lieux culturels de la ville , 
mais pas seulement, et un axe de travail dans la liaison GS/CP. 



Cette année, pour valoriser toutes les actions menées sur le respect de l’environnement et 
la création du jardin pédagogique, communément avec le centre de loisirs, nous 
déposerons un dossier de labellisation EDD. 

Par ailleurs, nous procéderons à l’élection d’éco-délégués pour continuer le travail sur le 
respect de l’environnement. 

Nous continuerons évidemment de mener un travail sur le respect d’autrui. 

Le parcours santé commencera en novembre avec une intervention sur les risques 
domestiques et ménagers. 

Cette année, notre fil directeur de travail concernera la musique, dans le parcours culturel, 
avec un projet dans toutes les classes, communément avec le centre de loisirs. 

Tous les enfants se rendront au conservatoire pour travailler avec un professeur de 
musique, Bernard , sur les percussions. Les GS ont commencé ,Isadora Relot  et Sophie 
Schmatko expliquent le déroulement et les objectifs des séances. 

Ce travail donnera lieu à un petit spectacle de fin d’année , avec également une 
représentation du centre de loisirs. 

Dans le cadre du parcours culturel, les classes continueront à se rendre à la médiathèque, 
au théâtre, à l’Espace Art et liberté mais également dans d’autres lieux, au cinéma à Ivry …. 

L’initiation à l’anglais  se poursuit dans les classes sous forme de jeux, Isadora Relot et 
Sophie Schmatko expliquent leurs démarches. 

Nous réfléchissons au prochain Projet d’Ecole 2020/2023, qui balaie bien-sûr les 5 
compétences d’apprentissages : 

-Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. 

-Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. 

-Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique. 

-Construire les premiers outils pour structurer sa pensée. 

-Explorer le monde. 

-3 PAI ont été mis en place pour permettre à des enfants de suivre leur traitement au sein 
de l’école. 

-Nous accueillons 2 enfants en situation de handicap. Un pour lequel nous avons une AESH 
et un en attente d’accompagnement. 

-Une quinzaine d’enfants sont pris en charge dans le cadre des APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires) , 2 fois par semaine sur le temps du déjeuner, dans un premier temps 
pour leur donner confiance en eux, au travers du développement du langage et au 
deuxième semestre l’accompagnement se fera pour aider à la construction des premiers 
outils pour structurer sa pensée, les mathématiques étant cette année la focale de 
l’Education Nationale, avec l’idée de rehausser le niveau . 



 

5. Cantine, accueil au centre de loisirs, PEDT et carte scolaire. 

Thierry Longrais présente les activités périscolaires, le déroulement, les modalités et les 
projets. Ainsi que les effectifs et le taux d’encadrement. 

Effectifs et taux d’encadrement : 
Matin : Entre 20 et 30 enfants, pour 3 adultes 
Midi : Environ 90 enfants (30 petits et 60 moyens/grands) pour 10 adultes + 1 directeur 
Soirs : Environ 45 enfants pour 5 adultes + 1 directeur 
Mercredi : Matin 45 enfants, AM 35 enfants 5 adultes + 1 directeur 
  
Grands axes pédagogique : 

-          Sécurité et bien être de l’enfant (temps de repos le mercredi, animateurs référents chez les petits, 
musique au moment des repas…) 

-          Sensibiliser au développement durable et susciter la  découverte et l’imaginaire ( lutte contre le 
gaspillage alimentaire, intervention de personnages pour monter un spectacle…) 

-          Développer l’autonomie et favoriser le choix de l’enfant (les enfants se servent seuls à table, les 
enfants choisissent les programme d’activité le vendredi…) 
  
Projets commun/action phares Ecole/Centre de loisirs : 
-Marché solidaire 
-Spectacle de fin d’année 
-Journée à thème 
-Thème annuel autour  de la musique 
  
Projets individuels des animateurs : 
-Danse Africaine 
-Langage des signes 
-Manipulations diverses pour les petits 
-Bande dessinée écoresponsable 
-Défis pour animer les temps informels 
  
Les activités proposées : 
-Activités manuelles (dessin, aquarelle..), activités d’expression (yoga, expression corporelle…), 
activités sportives (jeux collectifs, motricité…), jeux de société, activités libres, sorties… 

 

 Mme Lavitry et Mme de la Bretèque répondent à 5 points soulevés par les fédérations : 

-L’assouplissement des conditions d’inscription et de désinscription en ligne, notamment 
au moment des vacances : une réflexion sera menée pour dissocier les inscriptions en 
juillet et en août. mais on a atteint l’assouplissement maximal au niveau des inscriptions. 

-Le plan Mercredi 2019 : les modalités à Charenton (annexe du PEDT) 

-Un point sur le titre Charenton Ville Amie UNICEF. Il est un gage du respect de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Le dossier sera déposé après les élections 
municipales. 

-Un point sur le PEDT 2018/2021: le projet est décliné en 6 axes. 



-Les produits éco-labellisés : tous les produits au contact direct des enfants sont éco-
labellisés. 

 

6. La charte de la laïcité. 

La charte de la laïcité est distribuée dans tous les cahiers de liaison avec la volonté de 
réaffirmer ce principe fondamental de l’école républicaine. 

7. Vote du règlement intérieur. 

-Modification des horaires  

-Ajout d’une demande de passage aux toilettes avant l’entrée en classe. 

-Ajout du PEDT 

-Droit à l’image 

8.La coopérative scolaire 

Elle s’élève actuellement à 2889,11 euros. 

9 .La liaison Ecole/Famille. 

Elle s’effectue par tous les canaux possibles, le lien direct offert aux maternelles, matin, 
midi et soir. Le cahier de liaison, le téléphone, parfois par mail. Nous veillons à 
communiquer par tous les moyens. 

Nous inviterons les familles à un moment de convivialité dans les classes le jeudi 19 
décembre de 8h30 à 9h30. 

Nous vous proposerons un marché de la solidarité avant les vacances en lien avec le centre 
de loisirs. 

SIGNATURES : 

 

La directrice                                            la PEEP                                                            la FCPE 

 


