
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2019-2020 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date: jeudi 14 novembre 2019 

  

 
Ordre du jour 

  

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 

 Révision et vote du règlement intérieur, (école obligatoire, ajout du  PEDT). 

 Rentrée 2019 : Présentation de l’équipe éducative, structure des classes, 

effectif de l’école à la date du 14 novembre, prévisions pour la rentrée 2020 et 

affectation des élèves de grande section. 

 Présentation du  RASED. 

 Les différents projets pédagogiques de l’année 2019/2020, axes du projet 

d’école, l’EDD (éducation au développement durable), le projet musique, le prix 

littéraire. 

 Organisation des activités pédagogiques complémentaires (APC)                                                             

 Sécurité : retour sur le 1er exercice évacuation incendie et l’exercice PPMS 

(intrusion), problèmes rencontrés. 

 Mairie :  

- Le fonctionnement de l’accueil de loisirs et les sorties 

           - Atsem (absence jour de la pré-rentrée, réunion du personnel mairie en   

    septembre) 

 - Travaux et demandes d’interventions sur E-Atal 

 - Commandes  

 Santé : Prévention en moyenne section. 

 La coopérative scolaire (son fonctionnement). 

 Calendrier 2019/2020 : animations, sorties, bibliothèque, évènements. 

 

 

Participants 

 

Madame DRUCKER, enseignante en classe de petite section (cl1) 

Madame RENARD, directrice et enseignante en classe de petite section (cl2) 

Madame YANNOU, enseignante en classe de petite/ moyenne section  (cl4). 

Madame QUIERTANT, enseignante en classe de grande section (cl3) 

Madame LE BOULCH, enseignante en classe moyenne section (cl8) 

Madame MABIRE, enseignante en classe de grande section (cl10) 

Madame MAGNE,  premier maire adjoint délégué à l'enfance et à l'éducation 



Madame BARRERE, responsable du service éducation 

Madame THUREAU, assistante administrative du Pôle famille  
Mesdames  BEAUSSIER, YAMMINE, ZEISLER, monsieur HORVATH, parents d'élèves élus  

PEEP 
Madame  SCHEER,  monsieur CESARO, parents d’élèves élus liste Le pont des écoles de 

Charenton  

Madame GUARDIOLA, psychologue scolaire 

 

Participants excusés : 

Monsieur Massicot, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la circonscription 

Alfortville/Charenton  

Madame MOLINENGAULT, enseignante en classe de petite/moyenne section (cl6) 

Madame CARLO, enseignante en classe de petite section (cl 2) et moyenne section, (cl8) 

Madame ALLONCLE, DDEN 

 

Compte-rendu et décisions : 

         

Le premier conseil d’école de l’année scolaire 2019- 2020 s’est ouvert à 18h00 par une 

présentation des différents membres présents. Madame RENARD souhaite la bienvenue aux 

participants et les remercie de leur présence. Elle les informe que Madame Magne assistant à 

un autre conseil d’école, arrivera un peu plus tard. Les points concernant la mairie seront 

différés et l’ordre des points sera donc modifié. 
 

 

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 
 

Les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école ont eu lieu le 

vendredi 11 octobre 2019. Nous félicitons les parents élus et remercions les parents de 

leur participation qui a permis d'attribuer 4 sièges à la liste « Le Pont des écoles de 

Charenton »  et 3 sièges à la PEEP. Cette année le taux de participation a été de 

50,76%, il était de 49,61% l'année dernière. 

 Rentrée 2019 : Présentation de l’équipe éducative, structure des classes, 

effectif de l’école à la date du 14 novembre, prévisions pour la rentrée 

2020 et affectation des élèves de grande section. 

 

La rentrée s'est très bien passée. En ce qui concerne l'équipe éducative, nous 

accueillons cette année une nouvelle enseignante : Mme Marion Carlo qui assure le jour 

de décharge de Mme Renard (le lundi), petite section cl2 et le quart temps de Mme Le 

Boulch, (le mardi), moyenne/grande section (cl 8). Suite à la fermeture de classe, Mme 

Rolande Guinet est désormais Atsem dans la classe de Mme Fabienne Drucker, moyenne 

section cl 1. 



Un nouvel Inspecteur, M Gilles Massicot a rejoint la circonscription 

d’Alfortville/Charenton. 

La structure des classes est la suivante : sept classes dont : une petite section,  deux 

petites/moyennes sections, une moyenne section, une moyenne/grande section, deux 

grandes sections. 

L’effectif total de l’école à la date du 14 novembre est de 185 élèves. L’effectif 

prévisionnel annoncé lors du conseil d’école de juin était de 188 élèves. Deux élèves ne 

se sont pas présentés suite à une inscription dans une autre école et nous avons procédé 

à une radiation en cl 2, fin septembre. 

Ce qui donne un effectif par classe : 

Cl 1- MS Mme DRUCKER : 26 élèves 

Cl2- PS Mmes RENARD et CARLO : 25 élèves 

CL4- PS/MS Mme YANNOU : 26 élèves –  8 PS et  18 MS 

CL6- PS/MS Mme MOLINENGAULT : 27 élèves –  9 PS et 18 MS 

CL3- GS Mme QUIERTANT : 27 élèves 

CL8- MS/GS : Mmes LE BOULCH et CARLO : 26 élèves – 9 MS et 17 GS 

CL 10- GS Mme MABIRE 28 élèves 

Prévisions pour la rentrée 2020 

Nous sommes très inquiètes pour l’année prochaine car nous avons rentré les effectifs 

prévisionnels suivants :  
 

PS            43 

MS           42 

GS            70 

 

Total :     155 élèves 
 

Par rapport aux effectifs de cette année cela fait encore une classe en moins. Donc une 

nouvelle fermeture est à envisager. 

Concernant la prévision des effectifs, la Mairie se base sur les naissances et, chaque 

année, on peut constater une légère baisse des élèves sur Charenton. On note également 

une forte baisse sur tout le département. A la question posée par les parents élus sur la 

possibilité de modifier la sectorisation, Mme Magne dit qu’il n’y a pas lieu de le faire car 

il n’y a pas plus d’élèves aux Quatre Vents. Les parents élus sont inquiets  quant à la 

baisse des effectifs et au peu de mixité sociale qu’entraine la sectorisation. Mme Magne 

répond que la Mairie a pris des élèves de la Cerisaie pour les mettre à Conflans. 



 

- Affectation des élèves de grande section en CP. 

C’est la dernière année où des élèves de grande section iront à Aristide Briand. L’année 

prochaine ils iront tous à Anatole France et il n’y aura plus de rapprochement de fratrie. 

Mme Magne précise que le fait de travailler en binôme (une école maternelle avec une 

école élémentaire) est un choix de l’Inspection. 

L’affectation des élèves rentrant en petite section se fait suivant l’adresse de 

domiciliation. 

 

 Révision et vote du règlement intérieur, (école obligatoire, ajout du  PEDT). 

 

Après lecture des différents points modifiés ou ajoutés, le règlement intérieur est voté 

et adopté à l’unanimité. Il sera distribué aux parents pour qu’ils en prennent 

connaissance. Même si les parents ne le lisent pas forcément, il sert à fixer les règles 

de fonctionnement de l’école. 

 

 Présentation du RASED 

 

Mme Guardiola, psychologue scolaire indique que le RASED est au complet et présent 

sur toutes les écoles de Charenton. Cette année le nouvel Inspecteur, M Massicot, n’a 

pas donné de directives. Les concertations avec les enseignantes de GS auront lieu en 

janvier et la prise en charge des élèves concernés pourra commencer. Ce travail avec le 

Rased permet aux enfants d’être moins en difficulté lors de l’entrée en CP, c’est donc 

bénéfique pour eux. 

 

 Les différents projets pédagogiques de l’année 2019/2020, axes du projet 

d’école, l’EDD (éducation au développement durable), le projet musique, le 

prix littéraire. 

Axes du projet d’école : 

Axe n°1: Entrée dans l’ère du numérique 

Les enseignantes de grande section expliquent leur utilisation du vidéoprojecteur pour 

travailler ponctuellement avec leurs élèves et les familiariser avec cet outil. 

 

Axe n°2 : renforcer la coopération avec les parents  

Au cours de l’année, selon le projet engagé, proposition d’interventions d’ateliers 

parents. Utiliser les compétences spécifiques de certains parents (cuisine, informatique, 

jardinage, jeux de société…) en classe entière ou avec des petits groupes d’élèves. 

Axe n° 3 : Développer une démarche scientifique pour favoriser les apprentissages  

 Module n° 1 Education au développement durable : le travail avec les élèves sur les éco 

gestes au quotidien se poursuit. 



Module n° 2 Créer un jardin pédagogique à l’école et observer les plantations en classe. 

Poursuite des plantations en classe et dans le jardin. Cette année, nous privilégierons 

des plantes aromatiques et les fleurs qui attirent les insectes. 

Module n° 3 Inclure la découverte du monde dans les apprentissages langagiers :  

1ère période : imagier et lexique sur la mer et les océans. 

2 ème période : la forêt. 

3ème période : les grands espaces, montagnes… 

4ème période : prairie et insectes 

Dans le cadre de l’éducation au développement durable (EDD), il est demandé à chaque 

école avant la fin de l’année 2019 l’installation d’un équipement ou la mise en œuvre d’un 

projet pérenne contribuant à la protection de la biodiversité, la promotion de 

comportement respectueux de l’environnement (enfant responsable chargé d’éteindre 

les lumières, tri des déchets et lutte contre le gaspillage), en lien avec les collectivités. 

- La liaison grande section/cours préparatoire. Cette liaison ne se fera qu’avec Anatole 

France, la majorité des enfants de l’école étant affectée sur cette école élémentaire. 

Les parents d’élèves trouvent dommage que des liaisons ne soient pas faites avec 

Aristide Briand où des élèves de l’école seront encore affectés à la rentrée prochaine. 

- Toutes les classes se sont inscrites  au prix littéraire. Le thème cette année est  « De 

toutes les couleurs ». Il s’agit d’un projet de circonscription, des livres ayant été 

sélectionnés en amont. Nous avons achetés les livres, ils seront lus dans les classes. Un 

vote aura lieu pour élire le livre préféré des enfants. Seules les classes de moyennes et 

grandes sections participeront au vote qui se déroulera courant mai. 

 Organisation des activités pédagogiques complémentaires (APC). 

 

Elles ont lieu 2 fois par semaine de 11h30 à 12h00, les parents concernés ont été 

informés. Il s’agit de prendre des petits groupes d’élèves soit pour remédier à une 

difficulté rencontrée dans les apprentissages ou pour la mise en œuvre d’une activité 

prévue par le projet d’école. Elles  commenceront en janvier pour les élèves de PS.  

 

 Sécurité : retour sur le 1er exercice évacuation incendie et l’exercice PPMS  

 

 Le 1er exercice évacuation incendie a eu lieu le 23 septembre en présence de Mme 

Negro, conseillère de prévention à la mairie. Nous avons évacué en 2’’44, tout s’est bien 

passé. 

 (PPMS Intrusion), problèmes rencontrés.  Lors de l’exercice qui a eu lieu le 23/09 nous 

avons rencontré un problème pour donner l’alerte. En effet, le système de prévention 



par le groupe whats App a ses limites (problème de téléphone à ce moment précis pour la 

personne qui devait prévenir). De plus tout le monde n’a pas forcément son portable à 

proximité et avec le bruit ambiant de la classe, peut ne pas l’entendre. 

Mme Renard réitère la demande d’installation d’une alarme distincte de celle de 

l’alarme incendie, avec des signaux lumineux par exemple. Mme Magne répond que la 

Mairie pensait pouvoir se greffer sur l’alarme existante mais cela n’a pas été possible.  

Le sujet des dispositifs d’alerte pour les PPMS a d’ailleurs été évoqué lors de la réunion 

des maires. Ils ont déploré qu’il n’y ait pas de directives de la part du ministère de 

l’éducation nationale. 

Mme Magne a pris les coordonnées de Mme Joncour, (directrice de cabinet à l’inspection  

académique), un groupe de travail est envisagé avec la police, le service informatique 

afin de savoir ce que techniquement on peut mettre en place. Cela devra être validé par 

l’inspection académique. 

Mme Renard demande la pose de stores en cl3 et cl4 (déjà demandé lors du dernier 

conseil d’école pour la classe 4 avec l’épisode canicule), car ces classes donnent 

directement sur la coursive et la classe 3 n’a pas de solutions de repli possibles. 

 

 Mairie :  

- Le fonctionnement de l’accueil de loisirs et les sorties 

M Paul Civil Costa dit le plaisir qu’il a de travailler encore cette année à Conflans. 

Les projets sont les suivants : 

- Poursuite du tri sélectif (tri de papiers) et tri des bios déchets. En fin de repas, 

les enfants vident leur assiette dans des barquettes mises à leur disposition, Les 

déchets sont recyclés par l’entreprise Molino. La quantité de déchets est pesée sur 

une période test d’une semaine. Il y a un tableau avec des smileys pour quantifier ce 

que mangent les enfants. Cela entraîne une valorisation du menu et permettra de voir 

si l’action a un impact sur l’alimentation des enfants. 

- Noël solidaire : sur une semaine du mercredi 11 décembre au  mercredi 18 

décembre 

- Un spectacle de la Belle et la Bête 

- En février, un rallye alimentaire 

- En avril, mai un grand jeu sur la signalisation routière 

- En juin, présentation d’un spectacle avec les enfants du centre, aide à la fête de 

l’école. 

Les 4 axes sont : 

Bien être 

Tri des bios déchets 

Tri sélectif 

Favoriser la communication avec le public 

A la question posée par la Peep sur le budget sorties alloué, M Civil Costa dit qu’il est 

suffisant, qu’il peut effectuer toutes les sorties qu’il souhaite mais que le plan 

Vigipirate est contraignant. 

 

- Atsem (absence jour de la pré-rentrée, réunion du personnel mairie en septembre) 



Les enseignantes demandent s’il serait envisageable que toutes les Atsem soient 

présentes le jour de la pré-rentrée. Mme Barrère répond que réglementairement c’est 

une période de congés qui s’applique à la fonction publique territoriale, différente de la 

fonction publique. Donc, non ce n’est pas envisageable. 

Mme Renard demande si la réunion plénière de septembre pourrait avoir lieu le matin au 

lieu de l’après-midi ce qui serait plus sécurisant. En effet, en cas d’alerte incendie, ou 

autre, comment évacuer (chaque enseignante étant seule dans sa classe) tous les petits 

des dortoirs ? Cette année, pour le lever de sieste, nous avons fait appel à des mamans. 

Madame Magne dit que cette réunion a été validée par l’Inspecteur mais que l’horaire 

pourrait  être abordé lors d’une prochaine réunion de directeurs/mairie. 

- Travaux  

 La réfection de la terrasse cl 4 ainsi que celle des marches d’escalier qui sont très 

glissantes avaient déjà été programmées l’année dernière. Qu’en est-il ? Mme Magne dit 

que cela a été noté lors de la visite travaux et ce sera fait cette année. La réparation du 

plafond de l’escalier de secours  du 2ème étage n ‘a jamais été effectuée,  des 

moisissures apparaissent. 

La réfection des marches de l’escalier du hall a été à nouveau demandée dans le cadre 

des gros travaux  2019/2020.  

 

- Malgré différentes demandes et relances sur E ATAL (la plateforme mairie des 

demandes d’interventions) toutes les demandes  ne sont pas honorées. Par exemple, la 

demande de signalisation pour interdire d’accrocher quoi que ce soit à la porte de l’issue 

de secours du jardin est restée sans suite. 

 

- Commandes. Le problème du retard dans la livraison des commandes a déjà été 

abordé lors des réunions de directeurs. Néanmoins, Mme Renard fait part des 

problèmes suivants : pas de visibilité pour les commandes papier, on ne sait pas où 

commander et il faut aller chercher l’information auprès de M Fontaine. La 

commande pharmacie est devenue compliquée.  Elle se fait maintenant directement 

chez les pharmaciens, outre le temps perdu à y aller, nous n’avons pas les références 

des produits à commander et cela est plus cher que sur catalogue. 

 

 Santé : Prévention en moyenne section. 

 

La prévention organisée par le conseil général du Val de Marne aura lieu du 9 au 18 juin. 

Comme chaque année, une infirmière interviendra auprès des élèves de moyenne section 

afin d’effectuer un dépistage de l’ouïe et de la vue.  

 

 La coopérative scolaire (son fonctionnement). 

 

Nous démarrons l’année avec un solde créditeur de 3147,21  euros en banque et 31,90  

euros en caisse soit 3179,11  euros.  

Deux parents élus ainsi qu’une enseignante ont pu vérifier les comptes. 

Le fonctionnement de la coopérative scolaire est le suivant : trois fois dans l’année, les 

parents seront sollicités pour une participation à la coopérative scolaire. Les cotisations 



des familles sont libres et non obligatoires. La participation des familles est versée à la 

coopérative générale et redistribuée à parts égales aux 7 classes. La coopérative sert à 

payer toutes les sorties ou spectacles (théâtre, cinéma, cueillettes ou autres), à acheter 

des jeux pédagogiques, des livres, des ingrédients pour cuisiner. La participation des 

familles pour la première période s’élève à  4 771  euros. 

 Calendrier 2019/2020 : animations, sorties, bibliothèque, évènements. 

- Animations : grâce à la mairie, deux animations sont proposées aux élèves : une 

formation sur le permis "piéton" appelée par son créateur le "Buggy Brousse" La classe 

de MS/GS et les 2 classes de GS y ont participé. 

Une autre animation sur les risques domestiques à laquelle participeront les classes de 

MS et GS aura lieu en janvier.  

- Sorties : plusieurs sorties ont déjà eu lieu, en lien avec nos projets pédagogiques 

(Palais de la Porte Dorée, arboretum, cinéma). 

Bibliothèque : Chaque classe dispose de 2 créneaux pour aller à la bibliothèque des quais. 

Nous n’avons pas rencontré de problème pour l’inscription cette année. 

Evènements : 

 Un spectacle sera offert aux enfants «  Miss Loulou ». Une clownesse, avec un univers 

poétique et loufoque. Il aura lieu le vendredi 13 décembre, matin. 

 Le petit déjeuner avec les parents aura lieu le mardi 17 décembre. Comme d’habitude, 

nous invitons les parents à partager un moment convivial en classe, nous offrons café, 

thé et viennoiseries. Ils pourront assister à une petite chorale dans la classe de leur 

enfant. 

Deux représentations au T2R en  février et mars : Tourbillon et Pouf Pouf Paillasse. 

Comme chaque année, la mairie a pris en charge la quasi-totalité du financement des 

représentations. Il restera 5 euros à régler par spectacle et par enfant par le biais de 

la coopérative. Chaque classe s’est inscrite aux  2 représentations.  

Spectacle de fin d’année : en juin, un spectacle est à nouveau envisagé celui de l’année 

dernière ayant été très apprécié. 


