
ECOLE MATERNELLE CONFLANS – 30, rue de Conflans  

94220 CHARENTON LE PONT 

 

                                                         Année scolaire 2020-2021 

  

  PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE  

                                                                             

Date:Vendredi 18 juin 2021 

  

 

Ordre du jour 

  

• Présentation de la rentrée 2021 (effectifs, structure pédagogique, équipe 

enseignante et direction de l’école, organisation de la rentrée).  
 

• Liaison GS/CP (Anatole et Briand).  
 

• Remise du carnet de suivi  
 

• Projet d'école : bilan de l’année, axes du nouveau projet d'école 2020/2024.  
 

• Communication parents (PV des conseils d’école).  
 

• Points Mairie : crédits fournitures pédagogiques et commandes NV Buro, délai de 

réservation pour le centre de loisirs, nettoyage des vitres cl 8.  
 

• Coopérative scolaire, bilan.  
 

• Prochains évènements (sorties et fête de fin d’année dans les classes).  

 

Participants 

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

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

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

Madame LE BOUCH , enseignante en classe de petite/grande section (cl 8) 

Madame MABIRE enseignante en classe de grande section (cl10) 

Monsieur DROUVILLÉ, maire adjoint, délégué à l’enfance et l’éducation 

Madame LAVITRY, directrice du pôle famille 

Monsieur  LORGOUILLOUS responsable service éducation 

Mesdames  LAGUIR, FITE, CASANAVE, parents élus, 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) 

Monsieur LODEIRO, enseignant en classe de petite section cl2 

 

 

 

 



 

Compte-rendu et décisions : 

 

Le dernier conseil d’école de l’année scolaire 2020- 2021 s’est ouvert à 18h00 par une 

présentation des différents membres présents. Madame RENARD informe que Madame 

LAVITRY et Monsieur DROUVILLÉ assistant à un autre conseil d’école, arriveront un peu plus 

tard. Les points concernant la mairie seront différés. 

 

• Présentation de la rentrée 2021 (effectifs, structure pédagogique, équipe 

enseignante et direction de l’école, organisation de la rentrée). 

 

Les prévisions des effectifs sont les suivant : 61 nouvelles inscriptions dont 56 élèves en 

petite section, 2 élèves en moyenne section et 3 élèves en grande section. Pour mémoire 

les prévisions annoncées par la mairie lors du précédent conseil d’école étaient de 42 

élèves en PS.     

 

L’effectif attendu à la rentrée sera de 56 élèves en PS 

52 élèves en MS   

41 élèves en GS soit 149 élèves.  

Nous terminons l’année avec 147 élèves.  Les effectifs restent stables mais peuvent 

encore changer d’ici la rentrée. 

 

La structure décidée en conseil des maîtres est la suivante : 

1 classe de PS (26 élèves) 

1 classe de PS/MS (26 élèves :  10 PS et 16 MS) 

1 classe de PS/MS (26 élèves : 14 PS/12 MS) 

1 classe de MS (24 élèves) 

1 classe de PS/GS (23 élèves : 6 PS/17 GS) 

1 classe de GS (24 élèves) 

 

L’équipe enseignante : départ de Mme RENARD, directrice de l’école. Une nouvelle 

directrice a été nommée mais elle prendra ses fonctions en septembre 2022. Le poste 

de direction sera normalement pourvu lors de la phase d’ajustement du mouvement 

(début juillet) pour un an, en intérim. 

La passation sera assurée comme il se doit, les dossiers sont prêts et Mme 

MOLINENGAULT qui remplace la directrice lorsqu’elle est absente pourra faire le relai.  

Départ de Mme HOAREAU cl 1, de M LODEIRO cl 2 et de Mme ALESI cl 8 et 2. 

L’équipe enseignante ainsi que les parents élus remercie particulièrement Mme 

HOAREAU pour son implication et son professionnalisme dans un contexte qui n’a pas 

été toujours facile. 

Les personnes affectées sur ces postes vacants ne sont pas encore nommées.  

 

Organisation de la rentrée 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre. 

Elle s’organisera de la façon suivante : 

 

Les élèves de GS à 8h20  

Les élèves de MS à 9h00  

Pour les élèves de PS elle sera échelonnée sur deux jours. 

Une moitié d’élèves rentrera le jeudi 2 septembre de 10h00 à 11h30 et ne reviendra pas 



le vendredi 3 septembre. L’autre moitié des élèves rentrera le vendredi 3 septembre 

aux mêmes horaires. Enfin, tous les élèves de PS reviendront à l’école le lundi 6 

septembre.  

La liste des élèves concernés par la rentrée échelonnée sera affichée sur la porte de 

l’école, le lundi 5 juillet. 

D’autre part Mme Renard a envoyé un mail aux parents des futurs élèves pour les 

informer qu’un PADLET leur serait communiqué en début de semaine prochaine, afin de 

pouvoir y joindre le livret d’accueil de la mairie. 

N’ayant pas pu organiser de réunion d’information en juin, le PADLET qui avait rencontré 

un beau succès l’année dernière, sera reconduit cette année. En effet, il permet de 

donner aux parents toutes les informations nécessaires (fonctionnement de l’école et du 

centre de loisirs, enjeux de l’école maternelle, et visite virtuelle de l’école).  

 

 

• Liaison GS/CP (Anatole et Briand). 

Les conseils de cycles ont eu lieu à différents moments de l’année mais la liaison 

permettant des actions communes entre les CP des 2 écoles élémentaires et nos GS n’a 

pas pu se faire en raison de l’actualité Covid et du protocole sanitaire. 

Toutefois afin de, permettre à nos élèves de GS de se projeter dans leur nouvelle école, 

deux visites sont prévues une le 22 juin à Aristide Briand, pour Anatole, la date n’est 

pas encore fixée. Les élèves de grande section visiteront les locaux (réfectoire, autres 

lieux et passeront un moment dans la cour) mais il ne pourra pas y avoir de brassage 

d’élèves donc pas de moment partagé en classe avec les élèves de CP. 

 

 

• Remise du carnet de suivi 

Le carnet de suivi des apprentissages vous sera remis le mardi 22 juin. Les parents qui 

le souhaitent peuvent soit prendre un rendez-vous téléphonique, soit prendre un rendez-

vous en présentiel auprès de l’enseignant (e).  

 

 

• Projet d'école : bilan de l’année, axes du nouveau projet d'école 2020/2024. 

Cette année ayant été chaotique, il est difficile de faire un bilan exhaustif du projet 

d’école.  Certaines actions comme les ateliers parents n’ont pas pu avoir lieu et les 

sorties en lien avec les projets pédagogiques des classes sont autorisées depuis peu.  

Il semble donc plus intéressant de dresser le bilan de la mise en œuvre du projet d’école 

dans sa durée globale. Mme RENARD détaille ce bilan et le transmettra aux parents 

élus. 

 

Axes du nouveau projet d’école 2020/2024. Il vient d’être rédigé et nous attendons la 

validation de Monsieur l’Inspecteur. 

Voici les différents axes : 

 

Axe Mathématiques 

1. Développer les usages du nombre dans des situations variées.  

Objectifs : découvrir les nombres et leurs utilisations (à travers les jeux de la classe, 

les ateliers jeux de société, activités fonctionnelles : recettes, l’aménagement des 

espaces jeux en PS et MS) 

2. Les situations problèmes 

Objectifs : Favoriser les pratiques régulières de situations de 



composition/décomposition de petites collections pour permettre de donner du sens au 

nombre (mettre en place des ateliers de résolution de problèmes, jeux ritualisés avec 

les tours d’appel et autres jeux) 

  

Axe Maîtrise de la langue 

 

1. Le geste d’écriture : vers la fluidité et l’aisance de la production d’écrit  

Objectifs : Mettre en œuvre une démarche commune et la transmettre aux nouveaux 

enseignants (mise en œuvre d’une progression d’école concernant la tenue de l’outil 

scripteur, le tracé des lettres, des chiffres avec l’utilisation dans toutes les classes de 

MS et GS des cahiers MDI qui sont également utilisés au CP) 

2. Construire en équipe la continuité du parcours de l’élève 

Objectifs : Assurer la cohérence du parcours de l’élève en construisant une liaison 

GS/CP autour des pratiques enseignantes et des gestes professionnels liés aux 

apprentissages (plusieurs temps de concertation seront prévus avec les enseignantes de 

CP pour harmoniser les enseignements de l’écriture cursive, analyser les résultats des 

évaluations afin de rajuster les pratiques en maternelle et réfléchir à l’organisation 

d’activités communes GS/CP) 

3. Développer un comportement de lecteur chez les élèves 

Objectif : Créer au sein de l’école un environnement qui suscite l’envie et le plaisir de 

lire, familiariser les élèves avec les usages du livre et acquérir une culture littéraire 

partagée (réorganiser la bibliothèque de l’école, ateliers de lecture avec les parents et 

l’association Lire et faire Lire, participation au prix littéraire, mise en place des livres 

voyageurs, liaison GS/CP, progression d’école sur les contes) 

 

Axe Climat scolaire 

  

1. Création d’un PADLET pour faciliter l’accueil des nouveaux élèves 

Objectifs : Meilleure lisibilité de l’école, instaurer dès l’arrivée en PS une relation de 

confiance avec les parents. Prise en compte des enjeux pédagogiques de l’école 

maternelle 

2. Participation et investissement des familles dans la vie de l’école 

Objectifs : Améliorer les compétences des élèves dans les domaines choisis (proposition 

d’interventions d’ateliers parents, rendez-vous fédérateurs où les parents s’impliquent 

activement) 

 

Axe EDD (Education développement durable) 

 

1. Découverte du vivant : les plantations 

Objectifs : Initier les élèves au respect de la vie et de l’environnement. Embellir l’école 

et fédérer l’équipe éducative ainsi que les élèves autour d’un projet commun (plantations 

en classe et dans le jardin, sur le temps scolaire et périscolaire, sorties en lien avec le 

projet) 

2. Sensibilisation à l’écocitoyenneté 

Objectifs : Sensibiliser les élèves aux économies d’énergie (continuer la mise en place 

des règles de tri des déchets, apprendre à gérer la consommation des ressources : eau, 

mise en place d’un récupérateur d’eau pour arroser, éteindre les lumières) 

  

 

 



• Communication parents (procès-verbaux des conseils d’école) 

Les PV des conseils d’école sont à afficher dans un lieu accessible aux parents, ils sont 

donc affichés dans le hall d’entrée de l’école. 

Les parents n’entrant plus dans l’établissement, ils n’ont pas eu accès au PV du 2ème 

conseil d’école. Par contre, aucun d’entre eux n’a réclamé de compte rendu auprès des 

enseignants(es) ou de la directrice.  

Le dernier conseil d’école sera affiché dans l’une des vitrines à l’extérieur de l’école. 

 

 

• Points Mairie  

 

Crédits fournitures pédagogiques 

Nous avons eu cette année 4190 euros de crédits pour les fournitures pédagogiques 

auxquels il a fallu enlever 1200 euros pour les commandes bureau chez NV buro 

Soit un budget de 490 euros/classe pour les fournitures pédagogiques et 166 

euros/classe pour les commandes bureau chez NV Buro. 

Le problème est que chez NV Buro il n’y a vraiment pas grand-chose à commander pour 

les classes de maternelle et que nous perdons de la sorte une partie de nos crédits. 

M DROUVILLÉ précise qu’il s’agit d’un marché public et que pour l’instant il n’ y a pas 

d’autre alternative. 

Nous rencontrons également un problème avec des articles qui ne passent pas dans nos 

commandes chez Erget Buro et sommes reconnaissants envers Mme Flamant qui 

solutionne ces problèmes. 

 

Délai de réservation pour le centre de loisirs 

Les parents élus font remonter des délais trop courts et demandent plus de souplesse 

car en période de Covid, certains parents n’ont pas leur emploi du temps. De même la 

prestation est payante même si l’enfant est absent. 

Réponse de la Mairie : Les réservations peuvent être rajoutées ou modifiées jusqu'au 

dimanche de la semaine précédant la réservation. Par contre, il existe une souplesse 

pour les parents dont le planning de travail est variable, ils peuvent réserver toute 

l'année et ne payer que les prestations effectives en informant le service enfance de la 

ville par mail et en le justifiant par une attestation employeur. La mairie fera une 

nouvelle communication sur le sujet pour la prochaine rentrée. 

 

Nettoyage des vitres cl 8  

Le lavage des vitres de la cl 8 est réclamé car non effectué depuis plusieurs années. Les 

vitres sont vraiment sales, apparemment il y a un problème pour faire entrer la machine 

avec la nacelle dans l’enceinte de l’école. Mme LAVITRY adressera un courrier au syndic 

de la copropriété voisine pour avoir son autorisation quant à la venue du camion. Le 

nettoyage pourra avoir lieu courant Août. 

 

• Coopérative scolaire, bilan. 

En raison de cette période covid, nous n’avons pas pu mener à bien tous nos projets, 

c’est pourquoi nous avions décidé de ne donner que 2 fois au lieu de 3, la coopérative de 

l’école. 

Cette année encore, les parents de l’école ont été très généreux et nous les en 

remercions bien chaleureusement. 

La participation des familles s’élève à 6 792,50 euros. 

Les dépenses éducatives engagées s’élèvent à : 9265,89 (spectacle de magie, animation 



Kapla, différentes sorties et achat de matériel pour l’EPS). 

Les comptes ne sont pas clôturés car nous avons encore des sorties à venir et le 

règlement des photos de classe qui sont en cours. Il restera probablement un solde plus 

important que les années précédentes car nous n’avons pas pu faire autant de sorties 

qu’auparavant. 

Les comptes seront vérifiés par un parent élu et un enseignant.  

 

• Prochains évènements (sorties et fête de fin d’année dans les classes) 

Différentes sorties ont eu ou vont avoir lieu : dans une ferme pédagogique pour la classe 

2, à l’accrobranche pour toutes les autres classes. 

 

Fête de fin d’année 

Le protocole sanitaire étant encore très contraignant lorsque cela concerne les réunions 

en grand groupe, nous avons souhaité marquer cette fin d’année par une petite fête dans 

l’école. 

Elle aura lieu début juillet et prendra la forme d’une petite kermesse avec nos élèves 

uniquement. 

 

 

Madame RENARD remercie l’ensemble des participants pour la collaboration et le travail 

accompli durant ces huit années et souligne combien il a été agréable de travailler avec 

la mairie de Charenton et particulièrement à l’école Conflans. 

 

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

 

 

Madame MABIRE                        Madame RENARD                        

Secrétaire de séance                                    Directrice  

   

                                 


