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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR 

CHARENTON LE PONT 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE(restreint) DU MARDI 10  NOVEMBRE 2020 

Étaient présents : 

Les représentants des parents d’élèves de la FCPE : M BALIT  

Les représentants des parents d'élèves de la PEEP: Mme CHIKHI 

Les enseignants : Stéphane PESCE (CM1) et Nathalie HATTAB (directrice-enseignante CE2)  

Les représentantes de la Mairie : M Drouvillié (maire adjoint chargé de l’éducation) et Mme Barrere 

(responsable du service éducation) 

Les membres su R.A.S.E.D : Emmanuelle ESPINASSE : maître G  

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

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 224 élèves répartis sur 9 classes comme suit : 

CP   23   CP-B   22  CP/CE1  7/13     CE1: 26   CE1/CE2   12/12  

CE2   28    CM1A   24         CM1B 23            CM2A : 28           CM2B : 28 

A noter qu’à la fin de l’année, les 56 élèves de CM2 quitteront l’école et que le nombre de nouveaux CP qui 

arriveront est prévu à la baisse et ne devrait donc pas compenser ces départs. Cependant à date pas de 

fermeture de classe de prévu 

2/ Règlement intérieur 

Aucun changement pour cette année. 

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 Sandra Silva Sanchez, psychologue scolaire qui 

succède à Mme Guardiola, Mme Wosinski, maîtresse d’adaptation et Mme Emmanuelle Espinasse Maître G. 

Des concertations ont eu lieu, pour toutes les classes du cycle 2. C’est une aide importante dans le suivi des 

élèves. 

Le travail de prise en charge a commencé depuis la fin septembre pour certains élèves de CP et CE1. Ces 

sections sont jugées « prioritaires » car il y a un risque important de décrochage du fait de la crise sanitaire et 

notamment en lecture ou en calcul où ces élèves sont en apprentissage et doivent consolider leurs acquis. 

A date, 10 enfants environs sont suivis dont une majorité de CE1. Les parents des enfants concernés sont bien 

sûr informés 
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Mme Espinasse rappelle qu’en cas de besoin, des structures relais existent au niveau de la commune et du 

département et qu’il ne faut pas hésiter à les solliciter : 

_CMPP (centres médico-psycho-pédagogiques) Charentonnais 

_ASE (aide sociale à l’enfance du val de marne) : 0148810182 

-Association des familles Charentonnaises (se renseigner auprès de la Mairie) 

.4/points concernant la Mairie. 

a) Chaleur dans les classes 

En été, la chaleur dans les classes est un problème récurant pris en compte par la Mairie qui a fait 

installer dans certaines classes des films qui devraient empêcher une trop forte chaleur. De plus 

des ouvrants ont été installés dans les couloirs (et d’autres seront installés) pour une meilleure 

aération.  

Des stores ont été placés dans la classe de M Pesce. 

Il est prévu de statuer sur l’efficacité des films installés en cours d’année. Cela permettra de 

juger de leur efficacité et éventuellement d’étendre l’installation à toutes les classes  

M Balit a proposé l’éventualité d’installer une pompe à chaleur. Cette proposition fait suite à une 

suggestion d’un parent qui est expert dans ce domaine. C’est un investissement couteux et, 

contrairement au crédit d’impôt dont bénéficient les particuliers, la commune ne pourra 

normalement pas en bénéficier. Il est prévu que M. Balit explore cette solution et les possibilités 

de crédit aux collectivités et fasse un retour aux représentants de la Mairie 

b) parking à vélo 

Cinq attache-vélo ont été installés. Cela convient mieux que ce qui était fait auparavant. Merci à 

la Mairie 

c)  travaux  

La peinture dans les classes sur plusieurs années est envisagée. Des petits travaux de remise en 

état ont été effectués : carrelage dans l’office, plaques au plafond dans certaines salles. 

D’autres seront entrepris comme les rivets du plexi au fond de la cours, la fixation de la grille 

d’évacuation, travaux électriques… 

d) Informatique  

 Pas de problèmes particuliers, toutefois les enseignants souhaiteraient pouvoir bénéficier du 

code administrateur (ou un enseignant) afin de pouvoir installer certains logiciels sur les 

ordinateurs portables. 

e) cantine 

Les temps de restauration sont organisés pour qu’il y ait le moins de brassage d’enfants possible. 

Il y a eu et a encore un souci sur le nombre d’animateurs qui encadrent en raison de nombreuses 

absences . 
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5/ Coopérative scolaire (bilan de fin d'année et comptes de début d'année) 

Bilan du 1er appel : 2500 euros (contre 3 400 euros l’année dernière) 

 Merci aux familles pour leur participation. 

6/ organisation des récréations et gestion de la violence 

Depuis le retour des vacances et en raison des nouvelles mesures sanitaires, 3 services de récréation sont 

organisés dans une cour divisée en deux parties.  

1
er

 créneau : les CP et CP/CE1 et CE1, puis les CE1/CE2 et CE2 et en troisième temps les 2 CM1 et les 2 

CM2. 

 Nous constatons de ce fait un niveau sonore moins important et moins de bagarres et de violences. 

Nous restons vigilants au langage et aux disputes qui pour certaines peuvent être violentes. Les enfants posant 

des problèmes de comportement dans la cour sont mis à l’écart. Les parents sont informés. 

Il est envisagée de garder cette organisation dans la durée car cela permet comme il est précisé plut haut, de 

réduire le bruit et la violence verbale et physique.                                                        

7/ crise sanitaire : besoin en matériel et suivi pédagogique 

Chaque enfant doit avoir au quotidien deux masques fournis par les familles. 

La Mairie donne une boite de masques pour chaque école en dépannage. Elle pourvoie également au gel 

hydroalcoolique.  

La FCPE a mis en place une cagnotte pour les parents qui ne pourraient pas pourvoir aux masques pour les 

enfants.  

L’éducation nationale a aussi fourni quelques boites. 

REM :  le masque ne sera pas porté pendant les séances de sport même si la distanciation n’est pas respectée. 

 

8/ Les projets  

a) Les projets musicaux 

Comme l’année dernière, il y a 2 musiciennes intervenantes sur l'école: Candice Carville qui travaille avec les 

2 CM1 et les CP et CP/CE1 et Catherine Duport , qui a en charge les classes de CE1, CE1/CE2 et CE2 ainsi 

que les 2 CM2. 

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 et CP/CE1 

Tour du monde en musique 

            Le projet des classes de CE1, CE1/CE2 et CE2 

L’école 
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Le projet des classes de CM1 

les groupes mythiques 

Le projet des classes de CM2 

Paris 

b) Sorties et classes découvertes. 

Pour le moment les sorties ne sont pas autorisées sauf pour aller sur les gymnases. Les classes de CP et 

CP/CE1 devraient en principe partir en classes découvertes mais avec la crise sanitaire, nous ne savons pas si 

cela pourra se faire. 

C) blog classe 

Des blogs existent dans quelques classes. Cela demande un effort de travail pour le professeur concerné 

mais le constat est fait que peu de parents se sont inscrits. Donc appel aux parents pour s’inscrire et 

encourager ces initiatives. 

 

L’assemblée est remerciée. La séance est levée à 21h00

 

 

 

 


