
Élémentaire Robert Desnos 

Procès-verbal du premier conseil d'école 

du 4 novembre 2019 

 
Étaient présents 

Équipe enseignante: Mme Dumoulin (directrice et enseignante CPB),  

Mme Faure (CE1B), Mme Thomas (CE2B), Mr Py (CPA), Mme Mocquard (CE2A), 

Mme Bernon (CE1B), Mme Cipriani (CM2), Mme Marguerie (CM1/CM2), Mme Pene 

Barbou (CM1), Mme Valetta (CPB/CM2). 

Représentants FCPE: Mme Trouslot Claire, Mme Mensior Virginie et Mme Giraud Cécile. 

Représentants PEEP: Mme Bouchery Magali, Madame Mylène Monteils. 

Représentants Les parents de Desnos : Mme Sekradj, Mme Kahina Hamiti.  

Représentants de la Mairie: Mme Magne (Maire adjoint chargé de l'enseignement), 

Mme Barrere (responsable du service éducation). 

Parents présents : Mme Laurence Seguin-Cadiche, Madame Céline Canizares. 

              

 Concernant les représentants de la Mairie 
Les travaux : 

L’escalator de la passerelle  

Les travaux sont achevés, l’inauguration aura lieu le 15 novembre. 

La rue du nouveau Bercy 

Un gros problème de visibilité est constaté à l’angle des rues du Nouveau Bercy et du Général 

de Gaulle malgré l’élagage des arbres. Les parents élus demandent à ce qu’un panneau de 

signalisation indiquant la présence d’une école soit installé. 

La restauration scolaire 
Les parents souhaiteraient qu’il y ait plus de menus Bio au déjeuner. Madame Magne précise 

qu’elle trouve plus pertinent de proposer à chaque repas un aliment Bio. 

          

 Concernant l’équipe pédagogique 
Les effectifs 

CPA: 27  

CPB : 28     CM1: 28  CM1/CM2 : 24 (bientôt 25) 

CE1A :22    CM2: 26 

CE1B: 21    CE2A : 23 CE2B : 23     

Total: 222    

Les effectifs envisagés  l’année prochaine : 234 élèves. 

Les projets 2019 

Une classe transplantée dans le Morbihan aura lieu pour  les CM1/CM2 et CM1.  

Parcours citoyen, permis piéton, concours de discours, petits champions de la lecture, travail 

sur la violence et le cyber harcèlement, parcours culturel et visite de la médiathèque, sont 

autant de projets que les classes renouvelleront cette année. 

Les intervenants 

Les intervenants cette année : en musique, en escrime et en volley (les créneaux de Volley se 

font cependant attendre, il semblerait que l’école ne les ai pas reçus). 

 Projets musique  CP : Le développement durable 

                           CE1 : Tous les animaux du monde 

    CE2A : Liberté Egalité Fraternité (avec l’école Pasteur) 

CE2B : la liberté 

    CM1 /CM1-CM2 : La Bretagne et la mer 



    CM2 : Des origines du jazz à nos jours. 

 

La piscine  

La piscine de Charenton étant toujours en travaux, c’est la piscine de Maisons Alfort qui 

accueillera les CM2 comme l’année dernière en janvier. 

RASED 

Madame Wosinski, maître G  présente le RASED. Elle intervient personnellement afin d’aider 

l’enfant dans les difficultés scolaires qu’il rencontre. 

Une psychologue scolaire, Madame Guardiola. 

Madame Espinasse, maître E, rééducatrice, qui intervient particulièrement en cas de 

problèmes comportementaux d’un élève. 

Les prises en charge ont commencé. 

Le LSU  

Les parents d’élèves souhaitent une remise trimestrielle des livrets. Ce n’est pas le choix de 

l‘équipe qui maintient une remise semestrielle. Les parents seront reçus. 

Les APC 

Elles ont lieu les lundis, jeudis, ou vendredis sur la pause méridienne durant une demi-heure. 

Les évaluations nationales CP et CE1 

Elles ont eu lieu en septembre. Les enseignants concernés n’en ont pas commencé l’analyse. 

Un retour sera fait aux parents avec la remise du premier bilan. 

La liaison GS/CP  

Trois actions comme l’année dernière. 

 présentation du répertoire musical par les CP aux GS mi-juin. 

 Visite de l’école Robert Desnos et accueil des classes des GS mi-juin. 

 Jeux de société à l’école élémentaire 

. 

Ce sont les enseignants de Grande Section qui finalisent les classes de CP de l’année à venir 

et en présentent les élèves en fin d’année aux enseignants de CP. 

La liaison CM2/6
ème

 

Il y aura 3 à 4 réunions dans l’année dont une réunion de présentation des élèves et une 

vérification des classes par les enseignantes de CM2. La visite du collège par les élèves aura 

lieu comme chaque année. 

La coopérative 

Solde actuel : 5912,29 euros. 

Les manifestations dans l’école  

Trois cafés des parents devraient être organisés cette année, le premier en novembre, sur le 

thème de la violence et du harcèlement. 

Une journée portes ouvertes sera organisée le 17 décembre avec les parents après qu’un 

spectacle de magie ait été offert aux enfants dans la journée. 

Les interventions et dispositifs relatifs aux problèmes de violence 

La cellule de médiation prévention de la ville de Charenton interviendra en novembre auprès 

des classes de CE2, CM1, CM2 sous la forme d’ateliers et de jeux de rôle afin de prévenir les 

situations de violence et de harcèlement. 

La médiatrice violence de l’Éducation Nationale interviendra auprès des CM2.  

 

La directrice :        La secrétaire : 


