
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2020-2021 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date : mardi 3 novembre 2020 

  

 

Ordre du jour  

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 

 Rentrée 2020 : Présentation de l’équipe éducative, structure des classes, 

effectifs à la date du 3 novembre, le Rased. 

 Révision et vote du règlement intérieur. 

 Le projet d’école, les APC (aides pédagogiques complémentaires), les projets 

pédagogiques. 

 Fonctionnement des classes. 

 Sécurité : 1er exercice évacuation incendie, exercice PPMS. 

 Points Mairie :  

-  Prévision des effectifs pour la rentrée 2021, (retour sur ceux annoncés l’année 

dernière et fermeture de classe). 

-  Sectorisation.  

- Cantine scolaire (qualité et équilibre des menus). 

- Commandes : budget buro shop 

- Tickets et demandes sur e atal. 

- L’accueil de loisirs. 

 Santé :  

- Le protocole sanitaire et les conditions de fonctionnement de l’école (accès à 

l’école pour les parents d’élèves de grande section). 

-  Prévention en moyenne section. 

 La coopérative scolaire et son fonctionnement. 

 Les sorties. 
 

Participants 

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

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

Monsieur DROUVILLE, adjoint au maire, délégué à l’Enfance et à l’Education 

Madame LAVITRY, directrice du Pôle Famille 

Madame SICOURI, parent élu, Le Pont des Ecoles de Charenton  

Madame PETITEVILLE, parent élu,  PEEP 

 

Participants excusés : 

Monsieur MASSICOT, Inspecteur de l’Education Nationale 

Madame YAMMINE, parent élu PEEP 



Madame LAGUIR, parent élu Le pont des écoles de Charenton 

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

Mesdames HOAREAU et DEMAREST, enseignantes en classe de moyenne/grande 

section  (cl1) 

Madame MABIRE enseignante en classe de grande section (cl10) 

Mesdames LE BOULCH et ALESI enseignantes en classe de petite/grande section cl 8 

 

Compte-rendu et décisions : 
 

 Résultats des élections des représentants des parents d’élèves. 

Les élections ont eu lieu le 9 octobre 2020. Nous félicitons les parents élus et 

remercions les parents de leur participation qui a permis d’attribuer : 4 sièges au Pont 

des écoles de Charenton (Mme Laguir cl1, Mme Casanave Cl 4, Mme Fite  Cl 4, Mme 

Sicouri cl 6 et 2 sièges à la PEEP : Mme Yammine cl 8, Mme Petiteville cl 2 et 10.  

Le taux de participation a été de 49,7% même s’il est légèrement en baisse par rapport 

à celui de l’année dernière (50,76%) il est révélateur de l’intérêt que portent les 

parents à notre école. 

 Rentrée 2020 : Présentation de l’équipe éducative, structure des classes, 

effectifs à la date du 3 novembre, le Rased. 

- Rentrée 2020 

En ce qui concerne les élèves, la rentrée s’est bien passée même si nous avions quelques 

appréhensions concernant les enfants de petite section lesquels côtoient toute la 

journée des adultes masqués. Ils se sont bien adaptés et nous n’avons pas noté 

d’angoisse particulière. A ce moment de l’année, il n’y a pratiquement plus de pleurs dans 

aucune classe. 

Par contre, la rentrée n’a pas été très sereine pour l’équipe enseignante. En raison de la 

fermeture d’une classe dans l’école, les effectifs annoncés en juin se sont révélés plus 

élevés que prévu (nous en parlerons dans le point Mairie). 

 Madame Drucker a eu connaissance de l’accord de sa formation fin Août. Une personne 

avait été nommée sur le poste mais s’est désistée. Mme Hoareau s’est présentée et 

nous avons attendu fin septembre avant que la deuxième enseignante Mme Demarest ne 

soit affectée sur ce mi-temps. Nous avons dû faire face à l’inquiétude de certains 

parents et nous redisons ici que nous travaillons en équipe, et que ces deux 

enseignantes mènent les mêmes projets et apprentissages que leurs collègues de 

classes de grandes et moyennes sections, lesquelles partagent avec elles leur travail et 

leur expérience. 

Elles sont régulièrement visitées par leurs professeurs respectifs ainsi que par la 

conseillère pédagogique de la circonscription. 

 



- Présentation de l’équipe éducative : 
 

En raison de la fermeture de classe, Mme Sandrine Quiertant a quitté l’école. Nous 

accueillons cette année trois nouvelles enseignantes : Mme Estelle Alesi qui assure le 

jour de décharge de Mme Renard (le mardi), petite section cl2 et le quart temps de 

Mme Le Boulch,(le lundi), petite/grande section (cl 8). 

Mme Félicia HOAREAU et Mme Anne Sophie Demarest en classe 1 MS/GS ; Elles sont 

en alternance 1 semaine sur deux. 

Suite à la fermeture de la classe 3, Mme Dubocquet Marylène est désormais Atsem 

dans la classe de Mme Molinengault, cl 6 PS/MS. Elle remplace Mme Maéva Fouchet qui 

est en congé maternité. 

Les parents élus « Le pont des écoles de Charenton », se questionnent quant aux 

remplacements en cas d’absence d’Atsem. Il n’y a plus d’Atsem volantes. En cas 

d’absence en petite section, ce sont les Atsem de grande section qui viennent à tour de 

rôle dans la classe concernée. En cas d’absence d’une enseignante et s’il n’y a pas de 

remplaçant(e), nous pouvons répartir les élèves dans les classes appartenant aux 

groupes définis dans le protocole sanitaire. 

 

- Structure des classes : 
 

Nous réfléchissons à la structure début juin afin de constituer les classes.  Au moment 

où nous les avons faites, nous avions plein d’incertitudes : présence de Mme Drucker ou 

pas, fermeture définitive ou pas.  Nous avons eu connaissance du départ de Mme 

Drucker fin Août, les classes étaient déjà constituées. 

La structure est la suivante : 

 

Une classe de petite section  – deux classes de petite/moyenne sections – une classe de 

moyenne/grande section – une classe de petite/grande section – une classe de grande 

section, soit six classes. 

 

- Effectifs à la date du 3 novembre : 
 

57 élèves en petite section 

40 élèves en moyenne section 

66 élèves en grande section 

Soit 163 élèves 

Depuis la rentrée scolaire nous avons procédé à 2 radiations et 2 élèves inscrits ne se 

sont pas présentés (inscription à Notre Dame et hypothétique retour d’Australie). 

 

- Le Rased 

Pour des raisons sanitaires ses membres n’assistent pas aux différents conseils d’école. 

Il nous a néanmoins envoyé une présentation que je peux vous transmettre. 

Il se compose de 3 intervenantes  

Une enseignante spécialisée chargée de l’aide relationnelle : Mme Espinasse 

Une enseignante spécialisée chargée de l’aide à dominante pédagogique : Mme Wosinski 

Une psychologue de l’éducation nationale : Mme Silva Sanchez 



Question des parents élus : Est-ce que la psychologue scolaire est intervenue dans le 

cadre du protocole sanitaire ? Nous ne l’avons pas sollicitée mais en cas de besoin, le 

médecin scolaire, Mme Cazivassilio peut intervenir. 

 

 

 

 Révision et vote du règlement intérieur. 

Seul le jour de décharge de Mme Renard est modifié (mardi au lieu de lundi). 

Le présent règlement est voté à l’unanimité. Il sera envoyé par mail, à tous les parents 

de l’école.  

 

 Le projet d’école, les APC (aides pédagogiques complémentaires),  

 

- Le projet d’école : 

C’est la dernière année de mise en œuvre du projet d’école. Nous devons faire le bilan 

et en rédiger un nouveau d’ici la fin de l’année scolaire. 

Nous continuons de travailler les différents axes avec toutefois des impossibilités à 

mettre en œuvre certaines actions en raison de la crise sanitaire et sécuritaire 

(ateliers parents, interventions dans les classes, petit déjeuner de Noël, fête des 

couleurs, sorties). 

Nous participerons au prix littéraire dont le thème est « le sommeil » 

 

- Les APC  

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

informés. Pour la première période nous avons procédé à une observation des acquis des 

élèves de GS afin de mettre en place une remédiation pour ceux qui ont une fragilité 

scolaire. 

Les APC ont commencé en moyenne section et se poursuivront plus tard dans l’année 

pour les élèves de PS. 

 

 Fonctionnement des classes 

En ce qui concerne le fonctionnement des classes chaque enseignante décide du 

fonctionnement le plus adéquat par rapport à son organisation personnelle. Il y a  

forcément des disparités. L’unité se fait à travers le projet d’école (blogs, relations 

aux parents, actions pédagogiques mises en place) et les programmes de la maternelle. 

Ainsi les anniversaires ne sont pas forcément souhaités de la même façon et les 

gâteaux fait maison ont été permis jusqu’à présent. Toutefois en raison des 

restrictions sanitaires, la question sera posée à l’institution. Enlever les chaussures 

reste à l’appréciation de chaque enseignante, Mme Molinengault explique que cela doit 

avoir du sens, le port de chaussons est exclu. 

 

 

 Sécurité : 1er exercice évacuation incendie, exercice PPMS. 

 

Le premier exercice incendie a eu lieu le 29 septembre, toute l’école a évacué en 2’’16 



deux autres auront lieu pendant l’année scolaire.  

 

- Exercice PPMS : 

Un exercice PPMS attentat intrusion est prévu courant novembre. Le scénario sera 

donné par l’Inspection. 

Le plan Vigipirate étant au niveau alerte urgence attentat, nous actualisons notre PPMS 

et travaillons particulièrement avec toute l’équipe éducative aux différentes 

procédures mises en place dans l’école. 

Des patrouilles sentinelles circulent dans Charenton, nous avons des bips reliés 

directement à la police que nous pouvons actionner en cas de besoin. 

Cependant, Mme Renard rappelle qu’il avait été évoqué l’année dernière lors d’un conseil 

d’école le point suivant : En cas de danger imminent, nous communiquons par un groupe 

WhatsApp. Ce mode de communication a ses limites, problème de téléphone à ce 

moment précis pour la personne qui devait prévenir, souvent non audible dans la classe 

(trop de bruit ou téléphone en mode silencieux). De plus tout le monde n’a pas 

forcément son portable à proximité. Mme Renard réitère auprès de la Mairie, la 

demande d’une alarme distincte de celle de l’alarme incendie, avec des signaux lumineux 

par exemple. C’est une question budgétaire à étudier répond M Drouvillé. 

 

 Points Mairie : 

 

 Prévision des effectifs pour la rentrée 2021, (retour sur ceux annoncés 

l’année dernière et fermeture de classe). 

Les prévisions entrées dans base élèves pour la rentrée 2021 sont les suivantes : 

52 élèves en petite section  – 57 élèves en moyenne section  – 66 élèves en grande 

section  soit 148 élèves. Cela donne une moyenne de 24,6 élèves par classe et risque 

d’entrainer à nouveau une fermeture. 

La prévision des effectifs en date du 14 novembre 2019 était la suivante :  

43 élèves en petite section  – 42 élèves en moyenne section – 70 élèves en grande 

section  soit 155 élèves.  

C’est ce qui a été remonté sur base élèves d’après les prévisions de la mairie et  a 

entraîné une fermeture de classe. 

Nous avions alerté courant juin la Mairie, l’Inspection, les parents élus et les syndicats 

sur la hausse des effectifs.  Nous étions alors à 169 élèves de prévus dont 61 élèves en 

petite section, au lieu des 43 élèves annoncés avec des inscriptions et dérogations en 

attente.  

Lors de la rentrée de septembre, nous n’avons pas pu accueillir tous les élèves de notre 

secteur car pas d’ouverture de classe possible et des effectifs déjà chargés (nous 

sommes pourtant dans une période bien particulière qui voudrait que les enfants ne 

soient pas aussi nombreux dans les classes).  

 

 Sectorisation 
 

M Drouvillé ne souhaite pas que les parents, l’école et la mairie revivent cela l’année 

prochaine. Fermer encore une classe à Conflans, ce n’est pas possible. Un travail aura 



lieu sur la carte scolaire, l’objectif étant de rééquilibrer les effectifs  avec les zones 

tampons. En effet, ces zones permettraient des fluctuations plus harmonieuses en 

fonction des besoins des écoles.  

Un travail sur la carte scolaire aura lieu au printemps. 

 

 Cantine scolaire (qualité et équilibre des menus). 

Les parents font remonter qu’il y a moins de légumes et plus de féculents. 

Mme Lavitry demande que soit précisé la période afin qu’elle puisse se renseigner 

auprès du service restauration. Il peut arriver que certains jours, l’équilibre ne soit pas 

respecté en raison d’un problème d’approvisionnement mais il y a un cahier des charges 

très strict. 

Le renouvellement du marché est en cours et aura lieu le 4 juillet prochain.  

 

 Commandes : budget buro shop 

Nous avons été très surprises du montant attribué d’office pour les commandes bureau 

(au départ 1800 euros et 1600 euros après intervention de Mme Flamant auprès du 

service financier).  Mme Flamant nous a expliqué  que ce budget avait été établi d’après 

les commandes de fournitures bureau  passées l’année dernière.  Il y a eu 

effectivement des commandes (classeurs, cahiers, et autres qui pouvaient entrer dans 

cette catégorie mais que l’on ne peut pas commander chez NV Buro (car très peu 

d’articles référencés). Cette situation est très compliquée d’autant que nous avons 

appris lors de la réunion directeurs/mairie que nous devions déduire cette somme des 

commandes pédagogiques.  Certaines classes ayant déjà effectué leurs commandes pour 

une somme supérieure, cela a entraîné des disparités entre les classes. 

Peut-on envisager un autre fonctionnement pour 2021 ? 

Mme Lavitry demande aux écoles d’évaluer le budget articles de bureau le plus tôt 

possible afin de réduire ce budget pour celles qui le souhaitent. Nous pourrons ainsi 

fixer le budget suivant nos besoins. 

 

 Tickets demandes sur et e atal.  

Plusieurs tickets ont été demandés (explication du fonctionnement du nouveau 

photocopieur, cartouche imprimante bureau depuis le mois de juin, problème ordinateur 

bureau) aucune intervention à ce jour. 

Concernant les demandes sur E atal (logiciel mairie qui permet de demander en ligne, 

des petites interventions travaux ou autres dans l’école), c’est très irrégulier et 

parfois trop long. 

Mme Lavitry demande qu’en cas de problème, elle-même ou Mme Barrère soient 

alertées afin qu’elles puissent se mettre en rapport avec le service bâtiments. 

 

 L’accueil de loisirs. 

Une nouvelle directrice, Mme Wanda Lopez a remplacé M Paul Civil Costa. Elle travaille 

depuis 27 ans sur la commune et a exercé pendant plusieurs années à l’école maternelle 

Valmy. 

Très créative, elle est porteuse de projets sur le développement durable, le jardinage 

et l’art. 



Le centre de loisirs suit l’organisation scolaire quant à la mise en place du protocole 

sanitaire. 

Le principal projet du centre de loisirs est d’amener les enfants à prendre plaisir, par le 

jeu aux différentes activités proposées. 

 

 Santé :  

Les infirmières ont pris contact avec l’école pour des bilans santé du 7/05 au 11/05, 

dépistage uniquement pour les élèves de moyenne section. 

 

- La Covid 

Le nouveau protocole sanitaire accentue les points suivants qui étaient déjà en vigueur 

dans les écoles : 

 

- Non brassage des élèves renforcé : l’arrivée et le départ des élèves peut être 

étalé dans le temps, la distanciation physique doit être maintenue entre les 

élèves de groupes différents 

- L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au + strict 

nécessaire. Distanciation physique d’au moins 1 m 

- Nettoyage et désinfection des locaux accentué 

- Gestes barrières strictement respectés ((port du masque, lavage de mains, etc.), 

- La ventilation des locaux sera renforcée et systématique, (15mn pendant chaque 

récréation, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux) avec une 

aération complète au minimum toutes les 2 heures. 

 

Les parents cas contacts ou atteints de la Covid 19 ont bien suivi la procédure en 

alertant l’école et en ne mettant pas leur enfant en classe. 

Les parents élus demandent si une continuité pédagogique est prévue en cas de 

fermeture. Mme Renard indique que l’éducation nationale a déjà mis en place des liens 

permettant cette continuité pédagogique. 

 

 La coopérative scolaire et son fonctionnement.  

Comme indiqué sur le PV  du conseil d’école de juin, nous finissons l’année avec un solde 

de 4746 euros. La participation des familles s’est élevée pour l’année 2019/2020 à  

8 200 euros. Les dépenses engagées à 7 964,83 euros. 

Les comptes ont été vérifiés par un parent élu et une enseignante. 

En raison de la Covid nous n’avons pas pu mener à bien les projets coopératifs prévus. 

Nous avions reçu un mail de l’OCCE 94 nous rappelant que nous ne devions pas à tout 

prix dépenser notre budget classe. Les sommes non dépensées retournant dans la 

coopérative générale, et mises à disposition des élèves pour cette nouvelle année 

scolaire. 

Avec le solde créditeur, nous avons l’intention d’acheter du matériel de motricité, 

notamment des roues (jeu pour la cour) d’un montant d’environ 700 euros. 

 

Concernant l’année 2020 2021, la première participation des parents s’élève à 3 360 

euros. 



 

- Le fonctionnement de la coopérative : Les cotisations des familles sont libres 

et non obligatoires mais le retour rapide de la carte signée est indispensable car 

c’est une pièce comptable. La participation des familles est versée à la 

coopérative générale et redistribuée à parts égales aux 6 classes. 

Les cotisations des familles permettent de financer différents projets de classe ou 

d’école : achats de livres, de matériel pédagogique, ingrédients pour cuisiner et 

financent toutes les sorties. A la fin de chaque période, l’enseignante de la classe donne 

un bilan de la coopérative aux parents de sa classe. 

Normalement, nous donnons cette carte 3 fois dans l’année mais au vu des difficultés 

rencontrées (économiques et sanitaires : plus de sorties nous ne la donnerons pas au 

2ème trimestre). 

 

 Les sorties. 

Toutes les sorties prévues ont été annulées jusqu’à nouvel ordre. 

 

Nous terminons ce premier conseil d’école en remerciant chaleureusement la PEEP pour 

sa lettre de soutien et de réconfort. 

 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

La secrétaire de séance             La directrice 

Mme Molinengault                                                        Mme  RENARD 

 
 

 

 

 


