
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2020-2021 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date : lundi 22 mars 2021 

  

 

Ordre du jour  

• Organisation de la rentrée 2021 (prévision des effectifs, structure des 

classes, personnel enseignant, personnel mairie : Atsem) 

• Covid 19 (tests salivaires, fermetures des écoles, protocole sanitaire) 

• Sécurité (2ème exercice incendie, PPMS) 

• Communication avec les familles (gestion des absences, accidents 

scolaires) 

• Projet musique 

• Evènements à venir, sorties scolaires 

 

Points Mairie 

Ecole : 

• Organisation des commandes 

Parents élus : 

• Fonctionnement de l’accueil de loisirs (horaires d’accueil, repas, accueil du 

soir, PAI) 

• Problème eau froide 

• Equipement extérieur (rails de trottinettes pas adaptés) 

 

Participants 

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

Madame BAXELLERIE, enseignante en classe de moyenne /grande section (cl1) 

Madame LOPES, directrice de l’accueil de loisirs 

Madame BARRERE, responsable du service éducation 

Madame GUEGAN, conseillère municipale 

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

Madame MOUGNEAU, parent élu PEEP 

 

Participants excusés : 

Monsieur MASSICOT, Inspecteur de l’Education Nationale 

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

Madame MOLINENGAULT, enseignante en classe de petite/moyenne section (cl 6) 

Madame HOAREAU, enseignante 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 

Monsieur LODEIRO, enseignant en classe de petite section cl2 

 

Le deuxième conseil d’école commence par une présentation des différents membres, 

en rappelant qu’en raison des modalités du protocole sanitaire, le nombre de 

participants en présentiel est limité à 6. Mme BAXELLERIE et Mme LOPES seront donc 

présentes à tour de rôle. 

 

Compte-rendu et décisions : 

 

 

• Organisation de la rentrée 2021 

Il n’est pas prévu de fermeture de classe. 

Prévision des effectifs 

A ce jour, le service éducation de la mairie nous indique qu’il est un peu tôt pour donner 

une prévision des effectifs car la répartition des familles en zone tampon ne sera faite 

que le mois prochain. 

Pour l’instant les effectifs des différentes sections sont les suivants : 

PS  42 nouvelles inscriptions de notre secteur (à venir les familles en zone tampon) 

MS 57 

GS 39 

Soit      138 élèves  

Nous avons actuellement un effectif de 157 élèves. 

La mairie avait indiqué 52 nouvelles inscriptions lors du premier conseil d’école de 

novembre 2020. 

 

Structure des classes 

 

La structure des classes sera étudiée en conseil de cycle des enseignants courant avril 

ou  mai. Nous devons, pour être au plus près des effectifs, attendre également le 

retour de l’enquête de déménagement ou changement d’école qui est donnée chaque 

année aux familles. 

Une mesure ministérielle entrera en vigueur lors de la prochaine rentrée de septembre 

2021. Il s’agit en effet de limiter l’effectif des classes de grande section à 24 élèves. 

Il en sera de même pour les double-niveaux, moyens/grands et petits/grands qui 

devront également être à 24. Cette mesure concerne aussi les classes de CP et de CE1 à 

l’école élémentaire. 

L’objectif est le suivant : améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et 

favoriser ainsi la réussite de tous. 

Par contre l’effectif des autres classes restera inchangé à savoir il pourra aller jusqu’à 

30 élèves. 

Mme MOUGNEAU demande si au moment de constituer les classes, l’équipe tiendra 

compte qu’il peut y avoir des enseignants (es) stagiaires dans la classe 1, et faire en 

sorte que ce soit un niveau simple. Ceci, afin de ne pas revivre les mêmes difficultés 

qu’en ce début d’année. 



Mme Renard répond que l’équipe fera au mieux en fonction des élèves à répartir et de 

l’obligation d’avoir des grandes sections avec un effectif à 24. 

 

Personnel enseignant  

 

En ce qui concerne la classe 1 (le poste de Mme Drucker étant encore bloqué pendant un 

an) celui-ci sera probablement à nouveau réservé à des étudiants(es) stagiaires. C’est 

l’éducation nationale qui décide de la nomination du personnel enseignant dans une école. 

Nous serons donc au courant de ces nominations au mieux début juillet au pire fin Août. 

Nous n’avons aucune visibilité sur qui arrivera dans l’école. 

En ce qui concerne le poste de direction, comme tout poste dans l’éducation nationale il 

sera pourvu après une participation au mouvement départemental. Les résultats seront 

communiqués le 2 juin. Si le poste est pourvu, si la personne concernée est disponible à 

ce moment-là, et si la situation sanitaire le permet, elle pourrait être présente lors du 

dernier conseil d’école et ainsi se présenter aux parents élus. 

Comme dans n’importe quel autre milieu professionnel, il y aura (au niveau de la 

direction) une passation de service. Celle-ci aura lieu en dehors des heures d’école. 

Mme MOUGNEAU demande si le, ou la futur(e) directeur (trice) pourrait être sur 

plusieurs écoles, sans avoir de classe ? 

Mme RENARD explique le fonctionnement des décharges de direction et indique qu’en 

raison du nombre de classes sur l’école, la personne nommée enseignera trois jours par 

semaine dans une classe avec un jour de décharge par semaine pour travailler à la 

direction. 

 

Atsem : 

 En raison de la fermeture de classe, une Atsem de l’école sera nommée dans une autre 

école de la ville. C’est la mairie qui est l’employeur des Atsem. 

 

• Covid 19 

 

Tests salivaires 

A ce stade ce sont plutôt les écoles élémentaires qui sont prioritaires et quelques 

écoles maternelles volontaires. Cette campagne qui se déroule sur la base du volontariat 

aurait lieu dans les deux prochaines semaines. Nous n’avons pas eu beaucoup 

d’informations sur le déroulement de ces tests et le fait qu’ils aient lieu à un instant T 

sur une trop courte période (2 jours à une semaine) une seule fois dans l’année ne nous 

semble pas pertinent. 

L’équipe enseignante n’a pas souhaité pour l’instant faire partie de cette campagne mais 

la situation peut évoluer.  

Les parents élus demandent pourquoi ils n’ont pas été associés à la réflexion ? Mme 

Renard indique que le délai a été court entre l’information donnée par M L’Inspecteur 

et le retour pour inscription. De plus c’est une décision de l’équipe enseignante.  Mme 

RENARD a communiqué rapidement par mail cette information aux parents de l’école. 

 

 

Fermeture des écoles  



Seul le préfet peut décider de la fermeture des écoles, ou le gouvernement en cas de 

confinement. Les parents sont surpris qu’il y ait peu de cas Covid à Conflans. Mme 

RENARD dit qu’il y a probablement des cas mais les jeunes enfants étant peu testés, 

nous n’en avons pas connaissance. 

Par contre, le protocole sanitaire est appliqué à la lettre dans toute l’école ce qui 

explique peut- être le peu de contaminations. 

 

 

Protocole sanitaire 

Il est souvent réactualisé, le dernier date du 9 mars 2021. Un lien a déjà été envoyé 

aux parents pour avoir accès à la FAQ de l’éducation nationale.  

Les parents viennent d’être destinataires d’un mail d’information concernant la durée 

d’isolement des enfants qui sont contacts à risques ou cas confirmé. 

Au sujet du port du masque, comme il est stipulé dans le protocole sanitaire, les 

enfants de maternelle ne sont pas concernés par le port du masque, même s’ils ont 6 

ans. 

 

• Sécurité 

Le deuxième exercice incendie aura lieu le jeudi 8 avril 

 

Lors de cette évacuation, seuls les enseignants (es) et le personnel de l’école seront 

prévenus. 

 

PPMS  (plan particulier de mise en sûreté).  

 

Cet exercice doit avoir lieu tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. Dans le 

plan de confinement les groupes sont les mêmes que ceux constitués actuellement. 

L’exercice se déroulera le mardi 11 mai après une information auprès des familles. 

Il s’agira de se mettre à l’abri donc dans des lieux déjà identifiés utilisés en cas de 

tempête, nuage toxique ou tout autre danger répertoriés dans le plan. 

 

• Communication avec les familles 

 

La communication avec les familles est l’un des axes de nos projets d’école depuis 6 ans 

Ainsi durant toutes les années de sa mise en œuvre nous avons pu renforcer le lien 

entre l’école et les familles à travers différentes actions (ateliers parents, rendez-

vous fédérateurs, présence active et valorisation du rôle des parents élus lors de 

l’accueil des nouveaux inscrits et des réunions pédagogiques) échanges constructifs 

avec les parents élus.  

Nos objectifs :  

Améliorer les conditions d’accueil des familles et des élèves, mieux informer les 

familles et rendre l’école plus lisible en développant la communication dans et hors 

l’école : mise en place de blogs de classe, d’une vidéo retraçant la journée en PS, d’un 

Padlet en juin 2020, d’un bilan des activités menées en classe sur les différentes 

périodes, de trois bilans de coopérative et de deux rendez-vous parents dans l’année.  



Nous avons toujours eu de nombreux retours positifs de la part des parents, surtout 

ceux de petite section pour lesquels il est souvent difficile de savoir qu’elles sont les 

activités menées en classe et qui ont pu visiter virtuellement l’école en juin 2020. 

En ce qui concerne les blogs, Mme Renard précise que les enseignantes ne sont pas 

obligées de l’alimenter chaque jour, ni même d’en faire un (cela ne fait pas partie de nos 

missions d’enseignement). Chaque enseignante est libre de l’alimenter comme elle 

l’entend, nous le faisons avec notre propre matériel et en plus de nos heures de travail 

(cela est très chronophage). 

L’objectif initial du blog est l’amélioration des compétences, notamment en langage, de 

nos élèves. Ce n’est pas un blog personnel mais un blog collectif de classe qui n’appelle 

pas de jugement de la part des parents quant à son contenu. 

Nous réfléchissons d’ailleurs à faire une pause concernant la tenue des blogs. 

Mme MOUGNEAU souhaiterait que l’accès au blog perdure durant cette période, tant 

que les parents ne peuvent pas entrer dans l’école. 

Les parents élus présents disent apprécier les blogs. Pourtant l’équipe enseignante a 

peu de retours et ne sait pas si les enfants le consultent avec leurs parents. 

 

Gestion des absences : 

 

Avant la période Covid nous informions les parents d’élèves de l’absence d’une 

enseignante par une affiche sur la porte de l’école. 

Depuis la période Covid l’enseignante absente ou Mme RENARD  (dès qu’elle a 

l’information)  préviennent les parents de la classe concernée soit par mail, soit via le 

blog de classe.  

En ce qui concerne l’absence des ATSEM, elles font partie du personnel mairie. Nous 

sommes prévenues parfois le matin même et nous devons nous organiser en fonction des 

activités prévues par les maîtresses de grande section. L’enseignante de la classe  

concernée informe en règle générale les parents de l’absence de son ATSEM à l’accueil 

du matin. 

C’est toujours une ATSEM de grande section ou de moyenne/grande section qui part 

chez les petits ou petits/moyens.  

Mme MOUGNEAU demande si Mme RENARD peut informer les familles en cas 

d’absence d’une ATSEM. Mme RENARD le fera uniquement en cas d’absence longue. 

Mme MOUGNEAU demande à être mise également au courant des absences des 

enseignants car elle est souvent sollicitée à ce sujet. Mme RENARD est étonnée car 

jusqu’à présent, il y a eu très peu d’absences dans l’équipe enseignante. 

 

 

Accidents scolaires : 

Suivant la gravité des accidents, nous appelons le 15 et les parents (c’est très rare). 

Sinon en fonction de l’importance de la blessure (bosse à la tête ou blessure à la 

bouche) nous appelons la famille et lui demandons le cas échéant de venir chercher son 

enfant. Pour tout accident autre qu’une petite écorchure ou petite blessure, nous 

rédigeons une déclaration d’accident scolaire qui est transmise à Monsieur l’Inspecteur 

et lorsqu’elle nous est retournée nous en donnons copie à la famille. 



Pour les petits bobos du quotidien les parents sont informés via le cahier de liaison s’ils 

n’ont pas été appelés ou informés de vive voix. 

 

• Projet musique 

Depuis le 1er mars et jusqu’au 21 juin, les classes de grande section et la classe de 

moyenne/grande section bénéficient d’une séance hebdomadaire de 45 minutes par 

classe avec deux intervenantes du conservatoire. 

2 créneaux le lundi pour les classes 1 et 10 en début d’après-midi avec Catherine 

1 créneau le vendredi pour la classe 8 avec Linda 

L’objectif du projet est d’explorer et d’enrichir la créativité, l’imaginaire musical des 

élèves et cela à travers 3 axes : 

Le corps et l’écoute de musique 

Le corps et la voix 

Le corps et les objets sonores 

Pour valoriser le travail des élèves, il a été prévu de proposer d’interpréter une 

partition, après l’avoir créée devant un public, si cela est possible ou de réaliser un 

document audio ou vidéo. 

 

• Evènements à venir, sorties scolaires 

 

Un carnaval aura lieu dans l’école pour fêter l’arrivée du printemps, le jeudi 25 mars. Il 

sera organisé en respectant le protocole sanitaire en vigueur (3 groupes d’enfants le 

matin 3 autres l’après-midi), les mêmes que pour les récréations 

Le 1er avril nous faisons venir dans l’école une animation Kapla 

3 Animations petit déjeuner par la SOGERES uniquement pour les classes de grande 

section courant Avril. 

Nous participons au prix littéraire pour lequel les élèves des moyennes et grandes 

sections éliront leur livre préféré. 

Prévention risques domestiques en mai pour les classes de moyennes et grandes 

sections. 

La photo de classe est prévue le jeudi 27 mai. 

 

Sorties scolaires 

Les sorties sont à nouveau autorisées mais pas dans les lieux culturels. 

 

 Avec le nouveau confinement nous sommes tenus de respecter la distance de 10km ce 

qui va nous permettre de réserver des cars (un par classe) pour aller dans un premier 

temps au parc floral. 

 Nous rappelons que les sorties sont toujours en lien avec un projet pédagogique, que la 

directrice donne son accord et qu’elles sont envoyées ensuite à l’Inspection académique.  

Elles n’ont aucun caractère obligatoire. 

 

• Points Mairie 

Ecole : 

 organisation des commandes 
 



Mme RENARD rappelle les difficultés qu’a rencontré l’école pour commander des 

articles qu’on ne trouvait pas sur le catalogue en ligne et demande si ces articles seront 

présents cette année ? En effet, les commandes en maternelle diffèrent de celles de 

l’élémentaire, et le budget alloué pour ces commandes bureau était bien trop élevé. 

Mme BARRERE demande d’envoyer les références des articles souhaités par mail à 

Mme FLAMANT. Celle-ci prendra en compte les difficultés rencontrées pour 

harmoniser les commandes et il y aura la possibilité de revoir le budget. 

 

Parents élus :  

Fonctionnement de l’accueil de loisirs (horaires d’accueil, repas, accueil du soir, PAI) 

 

Mme LOPES ALLARD Wanda, directrice de l’accueil de loisirs se présente : elle 

travaille depuis 27 ans auprès de la mairie de Charenton. 

Concernant les activités du centre de loisirs, des affichages sont prévus à l’extérieur,  

ainsi les parents seront avertis et rassurés. 

 

Les accueils du matin : 

8h00/8h45, 3 animateurs et 3 groupes 

 

1 er groupe 8h00/8h20 accueil des petits dans la salle de motricité. 

2ème groupe 8h00/8h20 -  1 animateur dans le centre de loisirs (trois pôles pour les 3 

classes) 

1 animateur devant la porte avec la gardienne 

 

Accueil des enfants par les institutrices, à partir de 08h20, par roulement et par 

classe 2 entrées : 

- Le jardin pour le groupe 2 

- L’entrée principale groupe 1 

A 8h20 les institutrices et les ATSEM du groupe 1 prennent en charge les enfants. 

Par mesure de sécurité et protocole Covid 19 (pas de brassage) ce roulement ne permet 

pas aux enfants de rentrer dans l’école en dehors de ces horaires. 

 

Le temps du midi 

 11h30/13H30 

Organisation 

- 6 ATSEM 

- 6 Animateurs + directrice de l’accueil du centre de losirs 

En moyenne 120 enfants répartis sur 2 services 

1er service 

Environ 54 enfants 

3 ATSEM 

3 animatrices 

De 11h30 à 12h20 

Classe 2, 6 ,4. Les petits sont servis à table les moyens au self. Les enfants sont 

séparés. Pas de brassage. Chaque classe à son animateur et son ATSEM. 



Les enfants qui ont des PAI sont pris en charge par les ATSEM et animateurs de leur 

classe. Ils mangent avec leurs copains. 

Lavage des mains avant et après le repas. 

Les animateurs ne mangent pas avec les enfants. Masques et utilisation de pinces à pain 

obligatoire. 

Utilisation de bavoirs pour les enfants servis à table et serviettes pour le service en 

self. 

Pour le self, ce sont les enfants qui portent leur plateau et qui débarrassent leurs 

assiettes. 

Après le service les petits passent aux toilettes et vont à la sieste. 

Les moyens de la classe 6 et 4, font la sieste les LUNDIS ET VENDREDIS puis ils sont 

en activités les MARDIS ET JEUDIS après le repas. 

Voir les photos ! 
 

2ème service 

De 12h30 à 13h30 

3 ATSEM 

3 animatrices 

Activités proposées avant le repas (voir planning d’activité) Pas de brassage chaque 

classe se retrouve dans un espace spécifique. 

Passage aux toilettes avant et pendant le repas. Pour les enfants qui ont des régimes 

spéciaux ou PAI, les parents peuvent contacter la directrice de l’accueil. 

Un cahier avec tous les renseignements concernant les régimes alimentaire ou PAI est à 

la disposition des ATSEM et animateurs à la cantine. 

Lors des accueils du soir, les parents peuvent s’entretenir avec la directrice de l’accueil 

et ou, demander à parler avec l’animateur réfèrent. 

Les enfants n’ont pas de bavoirs ni de serviettes. Ils passent automatiquement aux 

toilettes pour le lavage des mains. 

 

L’accueil du soir 

8 animateurs 

6 classes 

75 enfants en moyenne 

Fonctionnement dans le respect du protocole sanitaire mis en place Covid 19 

Les ATSEM descendent les enfants avec leurs affaires à 16h20. Elles les installent sur 

leurs pôles et racontent des histoires en attendant les animatrices ( arrivée à 16h30) 
 

Accueil des classes 2/4/6 dans le centre de loisirs sur leurs pôles (pas de brassage !) 

- Passage aux toilettes 

- Goûter dans le réfectoire dans les mêmes espaces que ceux du midi 

- Goûter servi à table. 

- Après le goûter passage aux toilettes puis proposition d’activité. 

Les petits peuvent jouer dans la cour, s’il fait beau et faire des ateliers jeux de 

société, dessin, coloriage sur le thème de la nature, écouter des histoires, assister aux 

petits spectacles de marionnettes animés par l’équipe. 

A l’ouverture des portes une animatrice (à tour de rôle récupère les enfants et les 

remet en main propre aux parents. C’est à ce moment que les parent peuvent demander 



des informations concernant la journée de leur enfant. Les animateurs peuvent aussi 

interpeller les parents s’il y a quelque chose à signaler au sujet de leur enfant ; repas, 

accident, comportement et…) 

 

Accueil des classes 1/8/10 

Les animatrices récupèrent les classes dans la salle de motricité. Chaque classe son 

espace ! 

- Passage aux toilettes 

- Goûter dans les mêmes espaces que ceux du midi. 

- Service à table. Les mesures d’hygiènes respectées. 

- Sortie du réfectoire vers 17h00. 

Proposition d’activités, courtes car les enfants partent relativement tôt) 

- 1 animatrice à l’accueil pour aller chercher les enfants. C’est à ce moment que les 

parent peuvent demander des informations concernant la journée de leur enfant. Les 

animateurs peuvent aussi interpeller les parents s’il y a quelque chose à signaler au 

sujet de leur enfant ; repas, accident, comportement et…) 

- Des activités proposées dans chaque espace délimité. 

Cuisine et salle de motricité partagée en deux 

Voir planning des activités. 
 

Les mercredis 

Notre thème de l’année : 

« Les 4 éléments ; l’eau, le feu, l’air, la terre » 

Nos objectifs 

- Sensibiliser les enfants au développement durable et au respect de l’environnement 

- Créer un jardin pédagogique avec la participation des enfants, enseignants, et parents  

Les actions : 

- Installation d’un compost avec l’école et la participation active des enfants et parents 

- Récupération pour les plantations durables, de pépins, noyaux, graines apportés par 

enfants, et donnés par leurs parents !!!!!!! 

- Récupération d’eau des brocs de la cantine pour arroser les plantes 

- Récupération de fruits pour les ateliers cuisine anti gâchis ! 

- Projet lecture avec la participation au prix littéraire jeunesse organisé par l’Unicef. 

Le thème, « Au fil des émotions » 

- Mise en place en cours d’année du projet lecture « les mots pour rêver » en 

partenariat avec la médiathèque de la ville. 

Objectifs : 

- Donner le goût de la lecture aux enfants. 

- Evoquer le thème des émotions à travers les ouvrages. 

- Organiser des ateliers autour du livre. 

- Atelier d’initiation au yoga «zen attitude » 

 

Des nouveaux projets pour l’année prochaine ! 

Atelier « goûter philo » avec un travail sur les émotions. 

Ciné durable à la médiathèque avec une approche ludique des films sur le thème du 

respect de l’environnement. 



 

Problème eau froide 

Demande des parents élus de la pose de mitigeurs. Réponse de la mairie : il s’agit d’un 

problème sanitaire car les enfants boivent au robinet et pourraient se contaminer 

(légionellose) en buvant de l’eau tiède ainsi qu’un risque de brûlure. 

Mme MOUGNEAU pense qu’un système alternatif devrait exister. L’assèchement de la 

peau est problématique. Des photos de mains abimées ont été envoyées aux différents 

intéressés car l’eau est trop froide. 

La mairie va faire remonter. 

Mme RENARD regrette que les parents ne viennent pas voir directement les 

enseignants (es). Mme MOUGNEAU dit qu’il est difficile de joindre les enseignants (es). 

Mme BAXELLERIE précise aussi que les mains abîmées sont probablement liées au 

lavage intensif, exceptionnel de ce moment. 

 

Equipement extérieur (rails de trottinettes pas adaptés) 

Avec le déploiement massif du vélo dans la ville de Charenton, la mairie enverra un 

questionnaire aux Charentonnais concernant les pratiques et les usages des 2 roues. Il 

sera opportun de donner son avis à ce moment-là. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 

 

Secrétaire de séance                                               La Directrice 

Mme BAXELLERIE                                                   Mme RENARD 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


