
Élémentaire Robert Desnos 
Procès verbal du troisième conseil d'école 

du 24 juin 2019 
 
 
Etaient présents 
 
Équipe enseignante: Mme Dumoulin (directrice et enseignante CPB),  
Mme Goas (CE1), Mr Py (CPA), Mme Mocquard (CE1/CE2), 
Mme Djourno (CE2), Mr Bourasseau (CM1), Mme Marguerie (CM1/CM2), Mme Pene 
Barbou (CM2),  
Représentants FCPE: Mme Geffroy, Mme Mensior, Mme Soyez-Gayout, Mme 
Canizarès et Mme Seguin-Cadiche, Monsieur Fouassin. 
Représentants PEEP: Mme Remy, Mme Bekrar, Mme Sekradj, Mme Taoufiq, Mr 
Hadjard et Mme Ourcival. 
Parents non élus : Mme Pierrard, Mme Messaoudi. 
Représentants de la Mairie: Mme Magne (Maire adjoint chargé de l'enseignement), 
Mme Barrere (responsable du service éducation). 
 

 Point sur les effectifs à la rentrée 2019 : ouverture de la 9ème classe : 
 

Les effectifs prévus à la rentrée sont les suivants :  
CP 57 élèves 
CE1 44 élèves 
CE2 46 élèves 
CM1 36 élèves 
CM2 41 élèves 
Ils seront répartis de la façon suivante : 
2 CP, 2 CE1, 2 CE2, 1  CM1, 1 CM1/CM2, 1 CM2. Une neuvième classe sera 
ouverte. 

 Les changements au sein de l’équipe :  
 
Monsieur Bourasseau, Madame Goas et Mesdames Djourno et Boubola quittent 
l’école. Nous accueillerons Madame Aurélie Faure, Madame Colombe Cipriani et 
Mesdames Marion Bernon et Eruguz. Madame Emilie Marguerie est nommée sur 
l’école à titre définitif. 
 

 Bilan du RASED : (ce point a été ajouté au compte rendu en raison de 
l’arrivée tardive de Madame Espinasse qui se trouvait dans un autre conseil 
d’école). 

35 enfants ont été évoqués lors des concertations avec les enseignants de CP, CE1 
et CE2. 
10 enfants ont bénéficié d’un suivi en adaptation avec Madame Brigitte Wosinski, 8 
enfants d’un suivi en aide relationnelle avec Madame Emmanuelle Espinasse. 
Madame Guardiola, Psychologue scolaire sur les écoles de Charenton a effectué 4 
bilans. 
 



 Point sur les sorties, classes transplantées et projets : point sur le plan 
Vigipirate : 

 
La classe transplantée des CM1/CM2 et CM2 s’est parfaitement déroulée. Les 
enseignantes remercient une nouvelle fois la Mairie pour l’aide financière accordée 
exceptionnellement. 
Quelques projets sont en cours d’étude pour l’année prochaine. Plusieurs sorties ont 
été organisées pour les classes. Le plan Vigipirate est toujours actif, le Val de Marne 
est une zone sensible car il a été particulièrement touché lors de la vague d’attentats.  
Le directeur d’école reste décisionnaire dans le respect des directives préfectorales. 
Les parents d’élèves déplorent que certaines classes ne soient pas sorties en cette 
fin d’année. La directrice rappelle que les sorties scolaires ont un but pédagogique et 
n’ont nullement un caractère obligatoire. Elles restent à l’appréciation de chaque 
enseignant. 
 

 Les projets envisagés l’année prochaine : 
 
L’intervenante en musique sera présente pour toutes les classes une heure par 
semaine. Les CE2, CM1 et CM2 bénéficieront d’une intervention en Rugby, les CE1 
en Volley, les CM1 en escrime. 
 

 Le LSU : mise en ligne  
 
Dès l’année prochaine le Livret Scolaire Unique sera mis en ligne et consultable par 
les parents. 
 

 Point sur la coopérative : 
 
La coopérative scolaire se monte actuellement à 12000 euros environ auxquels 
doivent être soustraits les 5500 euros de remboursement aux parents des élèves des 
classes de CM1/CM2 et CM2 pour la classe de découverte, à la suite des différentes 
ventes organisées dans ce but. 
 

 Point sur les travaux effectués cette année, les travaux de l’été : 
 
La cour du haut est terminée, les toilettes de la cour du bas repeintes. Il n’y aura pas 
de gros travaux cet été dans notre école. 
 
 

 L’encadrement sur le temps périscolaire  et réflexion sur l'organisation 
d'ateliers de prévention : 

 
Les parents sont inquiets devant la recrudescence des incidents violents à l’heure du 
déjeuner. L’équipe du centre et de l’école se sont interrogées ensemble sur 
différentes actions à mener. Plusieurs projets sont en cours d’étude. Les jeux dans la 
cour lors des récréations sont un succès et évitent beaucoup d’incidents. 
 

 la pollution de l'air aux abords des écoles franciliennes : 
 
Plusieurs prélèvements ont été faits, les résultats sont conformes. 



  

 La fête de l'école : 
 
Elle aura lieu le 29 juin de 9h00 à 13h00 sous la même forme que les années 
précédentes. 
Les parents déplorent le fait qu’ils n’aient pas été sollicités pour l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
La directrice,       La secrétaire 
Angélique Dumoulin     Emilie Marguerie 


