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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR 

CHARENTON LE PONT 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU JEUDI  14 NOVEMBRE 2019 

Étaient présents : 

Les représentants des parents d’élèves de la FCPE :  Ferhat BALIT,  Stéphanie DEBOEUF, Solène MAZERON 

Les représentants des parents d'élèves de la PEEP:  Mme BELKHODJA, Mme HAMACHE, , Constance 

NOUDEWIVA, Nahima CHIKHI 

Les enseignants : Claire MOOG(CM1A), Céline Herreyre Korchia (CE1A), Aurélie PUJO (CP B),  Clarisse 

RICHARD (CPA) Loïc Baudier (CE2 A), Barbara PICOU (CE1B), Zoé LESELLIER(CM2A), Cyrille BOUCHER(CE2B), 

Stéphane PESCE (CM1B), Manon RUIZ (CE1A et CM2B) et Nathalie HATTAB (directrice-enseignante  CM2B)  

Les représentantes de la Mairie : Madame DE LA BRETEQUE (Conseillère municipale ), Madame LAVITRY 

(Directrice du pôle famille). 

La DDEN: Claire MATRAS 

Les membres su R.A.S.ED: Mme Guardiola: psychologue scolaire 

étaient absents excusés: M Pesce et Mme Akadi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La séance débute à 18h10. 

Madame HATTAB souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil, les remercie de leur présence. Elle 

félicite les parents d’élèves de leur élection. 

LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS : 

1/ Effectifs et structure de l’école 

Cette année, l’école compte 252 élèves  répartis sur 10 classes  comme suit : 

CP- A:   21:    CP-B:   24   CE1A : 21     CE1B: 21         

CE2a:  25:    CE2b:  25:    CM1A: 30    CM1B:  30    CM2A: 27       CM2B: 28 

D'ici à décembre , il y a 6 déménagements  prévus. 

La rentrée 2020 s'annonce avec une baisse d'effectif: 239 élèves prévus 

2/ Règlement intérieur 

Le point sur le PEDT(projet éducatif territorial) a été rajouté à la demande de la Mairie et avec l'accord de 

l'Inspection départementale. Il s'agit du point 3.4. 

3/ Le R.A.S.E.D. 

C’est le « Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté ». 

Le R.A.S.E.D. est à ce jour composé de 3 personnes : Mme Guardiola, psychologue scolaire, Mme Wosinski, 

maîtresse d’adaptation et Mme Espinasse, maîtresse de rééducation. 
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Des concertations ont eu lieu, pour toutes les classes du cycle 2  et CM1 .C’est une aide importante dans le 

suivi des élèves. 

13 élèves ont été évoqués en CP, 9 en CE1, 9 en CM2 et 16 en CM1. 

Evocation des enfants faisant partis de la MDPH et pour lesquels nous n'avons pas d'AVS. En effet 2 élèves 

n'ont toujours pas d'AVS. 

Proposition d'aide de la part des fédérations pour accompagner ces familles. 

4/Jeux dans la cour 

La demande portait sur le nouveau jeu à la mode: les « strings »; Ils pouvaient être potentiellement 

dangereux. Aucun incident n'est à déplorer. Toutefois, le centre de loisirs, à la demande de la Mairie, a 

décidé de les interdire sur les temps périscolaires. De ce fait , les enfants n'en apportent plus y compris sur le 

temps scolaire. 

5/ Points concernant la Mairie 

a) le matériel informatique: 

Quelques problèmes de réseaux sont à signaler car la connexion est aléatoire selon les lieux. Il y a des 

difficultés à faire fonctionner les tablettes. 

M Balit, se propose de faire le relai auprès du service informatique pour envisager l'installation de rooter. 

b) travaux 

Concernant ceux qui ont été effectués: il y a eu la réfection des marelles ainsi que l'installation des spots dans 

la cour. 

La commission des travaux est passée en octobre: les demandes ont porté sur: 

la mise en place d'un récupérateur d'eau,  la pose du carrelage dans la cuisine et divers travaux nécessaires 

dans ce lieu, la pose d'une grille pour fermer l'espace libre au dessus de la grille de la cour. 

Concernant la chaleur dans les classes la Mairie envisage des solutions différentes (qu'il faudra budgétiser) 

pour améliorer cela(film solaire, stores plus occultants, stores extérieurs, système d'ouverture des fenêtres 

des couloirs …) 

c) proposition de spectacles au T2R 

Toutes les classes se rendront pour une représentation(musique de papier et les fabulettes) 

d )activités périscolaires 

4 thèmes sont proposés: le bien être avec l'instauration d'un temps calme, le développement durable(jardin, 

tri, récupérateur d'eau...), l'échange et le partage et  la citoyenneté. La mise en place d'un banc de l'amitié 

est proposée.  

Le fil conducteur de cette année : les contes 

6/ relations parents/enseignants et rôle des parents élus 

Celles ci sont d'une importance capitale. Les parents élus travaillent de concert avec le corps enseignant et 

ont un rôle de médiation important. 

7/ Coopérative scolaire (bilan de fin d'année et comptes de début d'année) 
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Bilan du 1er appel : 3356 euros. 

Merci aux familles pour leur générosité. 

Comme chaque année , il y aura un deuxième appel. 

8-Les projets auxquels participeront les classes 

a- projets de circonscription: 

CP: concours d'épellation 

CE1 et CE2: concours de lecture à voix haute et prix littéraire 

CM1 et CM2 concours de discours 

CM1 et CE1: école et cinéma 

b- projets de la Mairie: 

Le plan choral: A la demande de l'équipe enseignante, et surproposition du conservatoire, l'école Pasteur 

participera(avec l'école Desnos) cette année au plan choral mis en place par l'Education Nationale. 4 enfants 

par classes(du CE2 au CM2 et sur la base du volontariat) participent le vendredi matin à 45 minutes de 

musique en plus des 45 minutes habituelles liées aux projets musique. L'enseignement est délivré par Mme 

Linda Le Révérend, musicienne intervenante, sous ma responsabilité. 

Il y aura un concert donné au T2R le vendredi 3 avril accompagné par l'orchestre de la Garde Républicaine. 

Le Parcours citoyen: Mmes Lesselier, Ruiz et Hattab ont inscrit leurs classes de CM2 à ce parcours. Dans ce 

cadre, ils iront visiter la Maison du combattant à Charenton, la fondation Charles de Gaulle à Paris. 

De plus, la classe de Mme Lesellier ira à la visite de la Garde Républicaine et la classe de Mmes Ruiz et Hattab 

participera à la cérémonie du Ravivage de la Flamme le vendredi 15 mai  à partir de 16h15. 

Tous Les élèves vont 2 fois dans l'année à l'Espace Art et Liberté. 

Enfin dans le cadre du PEAC(parcours Educatif  Culturel et Artistique),sur proposition et impulsion de Mme 

Moog, les classes travaillent sur le thème du bestiaire. Il y aura une soirée portes ouvertes pour que les 

familles puissent venir voir les productions de leurs enfants. 

9/activités sportives et natation scolaire 

La piscine de Charenton est toujours fermée . 

De ce fait les classes n'ont plus de natation. 

Seul le stage pour les CM2 aura lieu. Ce sera au mois de janvier pour 8 séances à la piscine de Maisons Alfort. 

Les classes de CE2, CM1 et CM2 bénéficient de 8 séances de tennis de table et les CM1 et CM2 et de 8 

séances d'escrime aussi. 

En revanche, il n'y a pas d'activité avec intervenant pour les CP. 

10/ Les projets musicaux 

Cette année il y a 2 musiciennes intervenantes sur l'école:  Candice Carville qui travaille avec les CM1 et CP , 

et Catherine Duport   qui a en charge les classes de CE1, CE2 et CM2. 
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Frédérique Simi, après 10 ans passés sur l'école,  est partie pour d'autres aventures musicales. Merci à elle 

pour toutes ces années. 

Elles ont pour mission de développer, chez les élèves, des comportements de musicien, en dehors de tout 

apprentissage de notes, et de leur transmettre l’existence d’un espace artistique musical. 

Elles travaillent en partenariat avec les enseignants et essayent de mettre en place des actions avec le 

conservatoire.  

Les projets de cette année sont: 

Le projet des classes de CP : tour du monde en chansons et en danses 

Le projet des classes de CE1 : l'école 

Le projet des classes de CE2 : comédie musicale « T'es qui dit t'es d'où?» 

Le projet des classes de  CM1 : les duos célèbres 

Le projet des classes de  CM2: Paris 

Pour le moment nous ne savons pas dans quel lieu Les projets seront présentés.  

L’assemblée est remerciée. La séance est levée à 20h00 


