
PV Conseil d’école du lundi 9 novembre 2020- CHAMP DES ALOUETTES- 

Présents : Madame CHAOU, représentante de la PEEP, Madame RUIBAL, représentante 
de la FCPE, Thierry LONGRAIS, directeur ALSH, Géraldine LAVITRY, Directrice du pôle 
Famille à la mairie, Monsieur DROUVILLE, Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, 
l’Education et des relations avec les associations du secteur, Madame BALLAYER, 
directrice de l’école. 

 

1-Bilan de la rentrée. 

Les enfants étaient contents de retourner à l’école. Nous n’avons pas constaté de 
difficultés particulières dans les apprentissages, en revanche la séparation pour  les 
petits a été plus difficile, en raison des quelques mois manquants à la crèche par 
exemple. 

La structure est la suivante : 

Classe 1-PS-Marion Carlo et Florence Ballayer- 24 élèves (Mme Ballayer  a ¼ de 
décharge). 

Classe 2-MS/GS- Florence Chausse-25 élèves 

Classe 3- PS/GS- Sophie Schmatko-24 élèves 

Classe 4- MS- Brigitte Vakanas-24 élèves 

Classe 5- Isadora Relot-27 élèves 

Soit un total de 124 enfants. 

2-Sécurité et PPMS. 

Le gouvernement a déclenché le plan Vigipirate rouge –Attentat. 

Nous avons mis en place le protocole sanitaire dès la réouverture de l’école le lundi 2 
novembre. Nous suivons différents protocoles suivant qu’un enfant est un cas contact ou 
bien les parents, toujours en lien avec Monsieur Massicot, Inspecteur de notre 
circonscription, l’ARS et le médecin scolaire, le docteur Cazivassilio. Nous remercions 
vivement les parents qui nous préviennent à chaque fois et que nous accompagnons 
dans la gestion du protocole. 

Pour ces deux raisons, les parents ne rentrent plus dans l’école. Il est de la responsabilité 
de chacun de veiller à la sécurité des enfants, y compris aux abords de l’école. 

Nous avons réorganisé l’accueil et la sortie, avec des horaires échelonnés. Nous 
remercions les parents, qui se sont tout de suite mobilisés et ont respecté ces 
changements.  

Nous avons réorganisé les récréations, en gardant toujours les mêmes groupes Classe 1 
et classe 2, classe 4 et classe 5, classe 3 dans la cour attenante à la classe, avec toujours 2 
adultes pour surveiller le service de récréation. 

Nous avons réorganisé la circulation dans l’école, notamment après la cantine, au 
moment où les enseignantes récupèrent les enfants.  



Le premier exercice incendie a eu lieu le lundi 28 septembre et s’est très bien déroulé. 
Nous en faisons 3 dans l’année. Le prochain exercice sera impromptu. 

Le premier exercice PPMS aura lieu avant les vacances de Noël. Une information sera 
mise à posteriori dans le carnet à la demande des fédérations. Nous rappelons qu’un 
document explicatif des PPMS a été remis dans les carnets de liaison au mois d’octobre.  

Concernant la sécurité autour de l’école, à la demande des fédérations, la barrière a été 
prolongée jusqu’au passage piéton et nous remercions la mairie. 

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

Nous avons travaillé main dans la main avec Thierry pour réorganiser le parcours de 
l’enfant sur les temps scolaire et périscolaire et garder toute sa fluidité et sa cohérence 
pour l’enfant. 

Thierry Longrais, directeur du centre de loisirs explique la réorganisation sur le temps 
de la cantine let présente les activités.(Voir PJ) 

Le nombre d’animateurs par enfants : 

Temps d’accueil Taux réglementaires DDCS Taux Réels  Champ des Alouettes 
Matin Aucun (temps d’accueil non 

déclaré) 
1 adulte pour 10 enfants 
 
 
(1 animatrice et 1 enseignante 
pour 15-20 enfants) 

Midi 1 adulte pour 14 enfants 1 adulte pour 9 enfants 
 
(5 animateurs et 5 Atsem pour 95 
enfants) 

Soirs 1 adulte pour 14 enfants 1 adulte pour 10 enfants 
 
(5 animateurs 50 enfants) 

Mercredis 1 adulte pour 10 enfants 1 adulte pour 9 enfants 
 
(5 animateurs 45 enfants) 

 

Les activités proposées par l’accueil de loisirs : 

Activités manuelles : collage, découpage, peinture, récupération.  

Activités sportives : jeux collectifs, multisport, jeux d’opposition, hand ball. 

Activités d’expression : jeux musicaux, expression corporelle, danse.  

Activités autres : Celles proposées par les enfants,  jeux de société, jeux libres. 

Réponses aux questions des fédérations : 

 



- « Pourquoi y-a-t-il un roulement des animateurs sur les écoles de la commune ? » 

Mme Lavitry répond que c’est pour permettre un équilibre des compétences dans 

chaque centre de loisirs.Les animateurs restent en général de la PS à la GS mais il 

peut arriver que certains ne restent qu’una année.  

- « Comment est organisé le roulement des animateurs sur les temps périscolaires 

depuis la mise en place du protocole sanitaire le 2/11 ? » 

Thierry explique qu’un animateur reste sur une classe sur les temps du  midi et 

du goûter et un roulement sera organisé le 7/11 afin de permettre aux enfants de 

changer de type d’activités. 

4-Le RASED, Réseau d’Aide Spécialisé pour les Elèves en Difficulté. 

Madame Guardiola est partie à la retraite et Madame Sandra SILVA SANCHEZ la 
remplace.  

Le RASED est constitué de 3 personnes, Madame SILVA SANCHEZ , 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…  

Nous avons la chance de bénéficier d’un RASED complet, qui nous apporte également un 
regard extérieur sur certains enfants en décalage. Nous nous sommes déjà réunis 
plusieurs fois avec les enseignantes pour aborder la situation de certains enfants et 
plusieurs parents ont rencontré la psychologue scolaire. 

Lorsqu’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. Cette année, un enfant bénéficie d’une 
AVS. 

5-La Charte de la Laïcité. 

La charte de la Laïcité est distribuée dans tous les cahiers de liaison dès le début de 
l’année, avec la volonté de réaffirmer ce principe fondamental de l’école républicaine.  

 

6-Vote du règlement intérieur.(PJ) 

-Ajout du protocole sanitaire, adapté à chaque situation. Le règlement est voté à 
l’unanimité. 

 

7-Le projet d’école et actions pédagogiques. 

Nous présenterons au 2ème conseil d’école le bilan du projet d’école 2017/2020. 

Nous travaillons sur la rédaction du prochain bilan 2020/2023 que nous déposerons au 
mois de juin. 

1- Axe Education à la citoyenneté au travers du respect d’autrui et au travers du respect 
de l’environnement : 



Le respect d’autrui est notre priorité transversale à l’école maternelle, que ce soit 
en classe ou dans la cour. Notre travail avec l’Unicef a été un projet phare en 
2019 , avec un travail dans les classes sur le respect d’autrui et ayant abouti à la 
conférence sur le thème du harcèlement à l’école et nous continuons de travailler 
dans cet état d’esprit. La Ville de Charenton déposera le dossier de labellisation 
« Charenton Ville Amie UNICEF »en fin d’année. Monsieur Drouvillé et Madame 
Lavitry nous informent qu’une commission d’auditions validera ensuite le label. 
 
Suite au travail mené avec Philippe Coll et la mise en place du jardin pédagogique 
conjointement avec le centre de loisirs, nous avons reçu la labellisation nationale 
« Etablissement en démarche de développement durable »(E3D).Nous 
continuons de travailler avec les enfants en ce sens et cette année sera consacrée 
à la mise en place de récupération de l’eau et une réflexion sera menée pour 
installer des diffuseurs d’eau dans la terre pour l’été.  
 

2-L’année sera jalonnée du parcours santé au travers des différentes missions de 
prévention et d’éducation à la santé. (Intervention de la Sogeres sur l’importance du 
petit déjeuner par exemple). 

- Au 2ème semestre, nous travaillerons avec un professeur de yoga, qui interviendra 
dans toutes les classes pour le bien-être des enfants, financé par la coopérative 
scolaire. 
 

3 -L’art et la culture occupent une place prépondérante à l’école, grâce notamment au 
partenariat avec tous les lieux culturels de la Ville , qui enrichissent les apprentissages et 
élargissent la vision du monde des enfants. Nous continuerons à travailler avec l’espace 
Art et Liberté, le Théâtre des 2 Rives, le Conservatoire ,la Médiathèque des Quais et cette 
année avec la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine.  

Nous avons pu déjà aller voir une exposition à l’espace Art et Liberté. La médiathèque a 
mis à notre disposition une cinquantaine de livres sur le thème de l’architecture. La 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine a accueilli les enfants de GS pour la 
journée du Patrimoine, au mois de septembre. 

En effet, cette année, notre projet pédagogique directeur sera un travail sur 
l’architecture, mené avec la MAP sur la constitution d’une matériauthèque et avec 
Madame Guingand, architecte qui nous a aidés à monter ce projet, notamment pour 
l’élaboration de constructions. Ce travail fera l’objet d’une exposition en fin d’année.  

Si le protocole nous le permet, la coopérative scolaire financera l’intervention dans 
toutes les classes de l’association KAPLA . 

L’association « Lire et faire lire » interviendra une fois par mois dans chaque classe. 
Madame Claudia Django prendra les enfants par petits groupes de 6 pour leur lire une 
histoire dans la bibliothèque de l’école, notamment les livres du Prix Littéraire de la 
circonscription, dès que le protocole sanitaire le permettra. 

Nous remercions vivement la mairie qui a autorisé Bernard Lacalmette , notre 
professeur du Conservatoire à intervenir dans les classes. Au premier semestre ,il 
intervient dans les classes de Florence Chausse et d’Isadora Relot et au deuxième 
semestre dans les trois autres classes, pour mettre en place notre projet commun autour 
des percussions. 



L’évaluation des enfants dans les apprentissages se fera toujours via l’application « Je 
valide » et si nous le pouvons, nous ferons un point pédagogique avec chaque famille au 
mois de février un mercredi matin. Il a été convenu avec les fédérations que ce point de 
février s’il ne pouvait avoir lieu en présentiel, puisse se faire par téléphone pour chaque 
enfant. Un mail récapitulatif des évaluations sera envoyé en juin comme chaque année. 

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont démarré fin septembre. Elles 
permettent à une quinzaine d’enfants en MS et en GS  d’avoir un lien particulier avec 
l’enseignante le mardi et le vendredi, soit de 11h45 à 12h15, soit de 12h45 à 13h15, 
pour travailler la compétence « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » donc à 
la fois le langage oral et le langage écrit. 

Sept PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ont été mis en place pour permettre à des 
enfants de suivre leur traitement au sein de l’école. 

Questions des fédérations : 

-« Le réseau WIFI ne fonctionne pas en classe 3 ? » 

Mme Lavitry répond qu’un intervenant informatique va venir dans la classe 
prochainement. 

-« Quels sont les moyens pédagogiques attribués par classe ?» 

Mme Lavitry  et Mr Drouvillé expliquent qu’il y a plusieurs budgets. Pour le budget 
Investissements, une liste de besoins est  établie  dans chaque école .Elle est ensuite 
analysée par la mairie, qui établit des priorités en fonction des demandes de toutes les 
écoles. Cette année, une demande a été faite par l’école pour enrichir l’équipement du 
parcours de motricité. 

Pour les besoins en fournitures pédagogiques , la mairie propose un prestataire auprès 
duquel les enseignants font les commandes sur catalogue. Le budget correspond à une 
dotation par élève. 

8 .Les projets des enseignants s’insèrent tous dans les projets communs.  

9 .La coopérative scolaire. 

Elle s’élève actuellement à 3 105,74 euros. 

Question de Mme Ruibal, FCPE, « qu’en est-il du budget de la coopérative scolaire pour 
le matériel dans les classes ? » 

Mme Ballayer répond que la coopérative scolaire est attribuée par classe et il y a 
également une partie mutualisée  pour les projets communs. 

10. La liaison Ecole/Famille. 

Elle s’effectue par tous les canaux possibles. Dès la reprise le 2 novembre nous avons 
créé un Gmail par classe afin de pouvoir donner des informations rapidement aux 
parents et créer un lien particulier entre l’enseignante et sa classe. 

Ces jours-ci, les enseignantes enverront notamment un mail explicatif sur le travail 
mené dans les classes durant cette période. 

11-Travaux. 



La commission de travaux est passée le lundi 12 octobre pour établir les besoins de 
l’école. 

Nous transmettons demain mardi 10/11 nos besoins en investissement, qui concernent 
cette année principalement un enrichissement d’éléments pour varier le parcours de 
motricité. 

Un meuble de jardin a été financé par la mairie pour ranger tous les outils de jardinage 
des enfants. 

Les toilettes du RDC ont été mises aux normes Handicapé et tout le bloc sanitaire a été 
refait. Nous remercions les services techniques qui interviennent dans l’école, toujours 
dans le respect des contraintes de l’école et toujours de façon constructive et réactive. 

Cette année, nous avons le projet d’améliorer la grande cour pour la rendre plus 
conviviale. Nous avons rendez-vous mardi 10/11 avec Monsieur Lahache, responsable 
du service Nature et Jardins, pour étudier la possibilité de végétaliser un des murs. Nous 
travaillerons avec les fédérations et le centre de loisirs pour étudier toutes les 
possibilités. 

Questions des fédérations : 

-Mme Ruibal, FCPE, souligne que cela fait plusieurs années qu’une demande concernant 
des travaux d’aménagement de la grande cour est faite .Cela peut être pris en compte 
cette année car la petite cour et le jardin pédagogique sont maintenant  totalement 
révalorisés et restaurés. 

Madame Ballayer associe les parents aux propositions et idées d’aménagement de la 
cour et propose une visite à l’école de Port aux Lions dont la cour a été refaite 
récemment, pour récolter des idées. 

Les fédérations émettent une inquiétude quant à la chaleur l’été dans la cour et 
soulignent le manque d’ombre. 

Monsieur Drouvillé rassure les fédérations et partage leur opinion. Il ajoute qu’il faut 
étudier les questions techniques et juridiques ( notamment au sujet du mur mitoyen) et 
qu’il faut procéder au chiffrage des travaux, pour rendre la cour conviviale et  lui 
apporter de la fraîcheur notamment grâce au mur végétal.  

 

 

 

 
 

 


