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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PASTEUR 

CHARENTON LE PONT 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE(restreint) du jeudi 18 mars 2021 

Étaient présents : 

Les représentants des parents d’élèves de la FCPE : Mme Mazeron  

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

Les enseignants : Clarisse Richard (CP/CE1) et Nathalie Hattab (directrice-enseignante CE2)  

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

(Directrice du service éducation) 

Marine Hugues : Directrice du centre de loisirs 

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

………………………………………. 

La séance débute à 18h10. 

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

points suivants sont évoqués : 

1/ Enseignant ressource pour les enfants porteurs de handicap 

Les déléguées présentes proposent que les enseignants, s’ils en éprouvent le besoin, fassent appel aux 

enseignants ressources pour les conseiller sur les enfants porteurs de handicap. Ils pourraient être un point 

d’appui et un soutien pour l’accueil de ces élèves. C’est une option envisageable à laquelle nous ne pensons 

pas spécialement. 

L’équipe enseignante prend beaucoup appui sur les familles ainsi que sur leur expérience dans l’accueil de ces 

enfants et sur les AVS qui les accompagne. 

Toutes les options sont à prendre pour leur suivi et leurs progrés. Nous réfléchissons à cette opportunité.  

2/ activités sportives et mesures sanitaires 

Toutes les activités sportives doivent être faites en extérieur. 

Elles sont donc assez restreintes car la cour de récréation n’est que peu disponible en raison des 3 créneaux de 

récréation du matin et de l’après-midi. Toutefois les CM1 bénéficient en ce moment de l’escrime. Les maîtres 

d’arme se déplacent et laissent le matériel sur place. Les autres classes ont encore des créneaux disponibles 

qu’ils utilisent de manière régulière en fonction aussi de la météo. 

Nous faisons ce que nous pouvons dans les circonstances actuelles. 

3-/points concernant la Mairie. 

a) Chaleur dans les classes 

La Mairie 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.  

Les stores de toutes les classes seront changés cet été.  
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b)  travaux  

Des travaux seront entrepris comme le changement du plexi au fond de la cours ainsi que le filet, 

la fixation de la grille d’évacuation et des travaux électriques. 

La peinture dans les classes du premier étage sera effectuée cet été, ainsi que dans la loge de 

Sylvie. 

Il y aura également les murs du centre de loisirs qui bénéficieront d’un ravalement pour 

accueillir la future fresque.  

c) la fresque 

Il s’agit d’un projet commun centre de loisirs et équipe enseignante pour égayer un peu l’école et 

fédérer autour d’un beau projet artistique, favoriser les liens entre le scolaire et le périscolaire et 

développer un sentiment d’appartenance au sein de l’école. 

Il s’agira pour les enfants de peindre sur les murs du centre de loisirs des fresques 

organiques(mandalas) pour donner une impression de vie dans la cour de l’école et égayer les 

murs par la couleur. 

d) communication aux familles des activités sur le temps de cantine 

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

Il y a 5 zones dans le réfectoire et deux services. Le nombre d’animateurs (8) qui encadrent ce 

temps est enfin régulé. 

Les parents souhaiteraient savoir ce que font leurs enfants pendant le temps de midi. 

Marine et la Mairie s’engagent à faire un listing des activités les plus courantes faites dans 

différentes les salles. Il sera accessible sur le site de la ville. 

e) Les projets en partenariat avec la Mairie 

En ces temps difficiles, ils nous permettent de continuer à faire vivre notre école autrement que par les 

traditionnels apprentissages en classe.  

Bien sûr il y a l’intervention de nos musiciennes, Catherine et Candice. Elles mettent de la joie et de la bonne 

humeur dans notre école. C’est une chance que cette activité musique puisse perdurer malgré la crise sanitaire. 

Il y aura aussi le permis piéton pour les CE2, le permis vélo pour les CM1, le petit déjeuner organisé par la 

Sogeres pour trois de nos classes. 

Enfin Alice Kerrouhe , de l’Espace Arts et liberté, s’est déplacée à plusieurs reprises pour proposer une 

projection d’œuvres d’art. 

Toutes ces activités sont très appréciables. Nous remercions la Mairie et les différents partenaires. 

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

Il reste à ce jour 2630 euros 

 Il n’y aura pas de deuxième appel car aucune sortie ne peut être envisagée pour le moment , non seulement en 

raison de la crise sanitaire mais aussi du plan vigipirate. 

6/ Exercice PPMS 
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Celui-ci a eu lieu en décembre et il s’est bien passé. Les enfants ont scrupuleusement respecté les consignes. 

 

L’assemblée est remerciée. La séance est levée à 19h30

 

 

 

 


