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Ecole Maternelle Port aux Lions - 4 rue du Port aux Lions - 94220 CHARENTON-LE-PONT 
 

Année scolaire 2020-2021 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 23 mars 2021 

Ordre du jour : 
 
- Carte scolaire : effectif actuel et prévision pour la rentrée 2021 
- L’évaluation à l’école maternelle et la communication aux parents 
- La liaison GS / CP  
- L’accueil des PS 
- Le RASED (intervention) 
- Projet d’école (2020/2023)  
- Point sur les AVS 
- Sécurité  
Sécurité aux abords de l’école  
- Investissement mairie  
TICE 
Mobilier 
Mur anti-pollution 
- Visite médicale des moyennes sections et des grandes sections 
 

Participants :  
Monsieur BELKILANI, directeur et enseignant en PS (les loups). 
Madame UCAR, parent élu Les parents de Port aux Lions. 
Madame CHANDOUL, parent élu PEEP. 
Madame LAVITRY, directrice du pôle famille.  
Monsieur COORNAERT, DDEN. 
 
Participants excusés : 
Monsieur MASSICOT, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la circonscription. 
Madame VAN DURME, enseignante en MS (les guépards). 
Madame HOËZ, enseignante en MS (les zèbres).  
Madame BRASSET, enseignante en PS (les tigres). 
Madame GERVAIS, enseignante en GS (les girafes).  
Madame FINKELSTEIN, enseignante en GS (les éléphants). 
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Compte-rendu et décisions :   
 
Le deuxième conseil d'école de l'année scolaire 2020-2021 s'est ouvert par une présentation des différents 
membres présents. Monsieur BELKILANI informe les participants que Madame Lavitry conviée à un autre 
conseil d’école, interviendra en fin de séance.  
 
 

 Carte scolaire : effectif actuel et prévision pour la rentrée 2021 
 

Pour l’instant la carte scolaire n’est pas connue et aucune mesure (fermeture de classe) n’est prononcée 
sur l’école.  
Au 26 mars 2020, l’effectif global de l’école est de 151 élèves, soit :  
Petite Section (classe des loups) : 26 élèves 
Petite Section (classe des tigres) : 27 élèves 
Moyenne Section (classe des guépards) : 27 élèves 
Moyenne Section (classe des zèbres) : 28 élèves 
Grande Section (classe des girafes) : 22 élèves 
Grande Section (classe des éléphants) : 21 élèves 
  
L’effectif prévisionnel pour la rentrée 2021 est de 153 élèves, soit : 
Petite section : 50 élèves 
Moyenne section : 53 élèves 
Grande section : 55 
 

 L’évaluation à l’école maternelle et la communication aux parents 
 

Monsieur Belkilani demande aux familles le retour d’expérience sur les entretiens qui ont eu lieu avant les 
vacances d’Hiver. L’avis est très positif. 
La transmission des carnets de suivi par courrier électronique s’est bien déroulée dans l’ensemble. 
Quelques parents n’ont pas reçu la version dématérialisée mais la communication a tout de même eu lieu 
et des carnets de suivi au format papier ont été distribués aux familles qui ne disposaient pas du matériel 
adapté (mail, ordinateur, connexion). 
Je rappelle qu’il s’agit d’un outil de communication qui est conçu pour l’élève mais à destination des 
familles. Il sous-entend un dialogue régulier avec les familles sous forme de rendez-vous individuels. 
Il sera transmis aux familles à minima deux fois par an et à chaque fois que l’enseignant le jugera utile, ou 
à la demande des parents.  
Chaque année nous préciserons, dans le mot de présentation, que ce carnet ne contient que les 
compétences acquises ou en cours d’acquisition. 
A la fin de l’école maternelle (cycle 1) La synthèse des acquis scolaires sera transmise aux familles et à 
l’école élémentaire. Elle est obligatoire et renseignée par l’équipe pédagogique du cycle 1 à partir du suivi 
des apprentissages lors d’un conseil de cycle. Elle mentionne les besoins de l’élève à prendre en compte 
pour le cycle 2. 
Les parents ont signalé que les commentaires en fin de carnet de suivi n’étaient pas datés. Nous ferons le 
nécessaire pour les prochaines transmissions. 
 

 La liaison GS / CP 
 
En période classique 
Les élèves de grande section iront visiter l’école Desnos avec les maîtresses de CP une demi-matinée. Par 
demi-groupe, ils iront en immersion dans une classe de CP avec des questions préparées. Lors d’autres 
échanges les élèves de GS et CP réaliseront des affichages phonologiques (fiches sons) qui seront ensuite 
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conservés pour l’entrée au CP.   
Cette année une rencontre supplémentaire sera peut-être assurée, il s’agit de la présentation par les 
élèves du répertoire des chants appris avec la dumiste du conservatoire. Les CP chanteront pour les GS et 
inversement. Enfin après les vacances de Pâques, les élèves de GS apporteront une trousse dans laquelle il 
y aura un crayon, une gomme, une colle, des ciseaux, un taille crayon, un feutre Velléda… Il s’agit de passer 
du matériel collectif au matériel individuel. 
Une réunion avec les futurs parents aura lieu et le fonctionnement de l’école et celui de l’accueil de loisirs 
seront présentés. 
 
En période de Pandémie 
1. Actions destinées à préparer l'entrée des GS au CP 
 
Connaître sa nouvelle école: 
Les élèves de Grande Section vont réaliser un questionnaire qui sera enregistré et transmis aux CP. 
En retour, les CP se filmeront et répondront aux questions des GS.  
Par la suite un Genially sera réalisé, il s’agit d’un outil consultable via le net. Il permet de réaliser une 
présentation de l’établissement, des personnels … Une version papier pourrait être transmise sous la 
forme d’un journal aux élèves de GS. 
Lors d’autres échanges les élèves de GS et CP réaliseront des affichages phonologiques (fiches sons) qui 
seront ensuite conservés pour l’entrée au CP. 
  
Favoriser la continuité des apprentissages : 
Après les vacances de Pâques, les élèves de GS apporteront une trousse dans laquelle il y aura un crayon, 
une gomme, une colle, des ciseaux, un taille crayon, un feutre Velléda… Il s’agit de passer du matériel 
collectif au matériel individuel.  
Le cahier d’écriture sera transmis aux enseignants de CP afin de démarrer l’année sur un support déjà 
connu des élèves de GS. 
 
2. Actions destinées à suivre le parcours des élèves 
 
Constituer les classes et suivre les élèves : 
2 à 3 fois par an les enseignants se rencontrent pour échanger et assurer le suivi des élèves. 
Les enseignants de CP transmettront aux enseignants de GS les résultats des évaluations. 
 

 L’accueil des PS 
 
En période classique 
Comme chaque année, les enfants inscrits à la crèche Simone Dorlane et au multi-accueil de Bercy 
passeront une matinée dans les classes de petite section. Ils Participeront aux activités et visiteront l’école.  
Par ailleurs un rendez-vous sera pris avec les directrices des crèches pour constituer les classes. 
Enfin les enfants qui n’auraient pas eu la chance de découvrir l’école seront invités pour un petit goûter au 
mois de juin. 
Une réunion avec les futurs parents aura lieu et le fonctionnement de l’école et celui de l’accueil de loisirs 
seront présentés.  
 
En période de pandémie 
En raison du contexte sanitaire, la réunion avec les futurs parents n’aura pas lieu. Le fonctionnement de 
l’école et celui de l’accueil de loisirs seront  présentés à travers un padlet. 
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 RASED  
 

Cette année les prises en charge et l’aide apportée aux élèves de cycle 1 se portent sur les GS. Elles ont 
débuté à la quatrième période. 
La rééducatrice effectuera un travail de prévention. Ces aides concernent les élèves qui ont des difficultés 
pour comprendre et apprendre dans le cadre des activités scolaires.  
Elles ont pour objectifs de prévenir et de repérer les difficultés et d’aider les élèves à prendre conscience 
et maîtriser des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite et au progrès dans 
l’appropriation des savoirs et des compétences. 
La psychologue scolaire a observé 6 élèves à la demande de l’équipe enseignante. 
 

 Projet d’école 2020/2023 
 
M.Belkilani présente le futur projet et en précise les orientations : 
Le futur projet permet de répondre aux difficultés (vocabulaire/résolution de problèmes) rencontrées par 
les élèves aux évaluations nationales. 
 
Axe mathématiques : la résolution de problèmes  
Les mathématiques du quotidien 
Exploiter toutes les situations dans lesquelles les différents domaines mathématiques entrent en jeu pour 
favoriser l’acquisition des apprentissages à partir du concret et de la manipulation  
Objectifs :  
- maitriser les principaux éléments mathématiques pour agir dans la vie quotidienne  
- donner du sens à l’acquisition des mécanismes mathématiques 
- acquérir le vocabulaire (plus que, moins que …) 
- être capable de schématiser une résolution problème et de l’expliquer à l’orale 
 
Axe Français : renforcer le langage oral en production et réception 
Travailler la compréhension (l’appropriation) des albums de littérature en développant le lexique et la 
compréhension des états mentaux des personnages. 
Objectifs :  
- favoriser l'étude et la compréhension de contes traditionnels en identifiant, les personnages, les lieux et 
les causalités 
- soutenir un lexique à réemployer 
- s'approprier des structures syntaxiques 
- développer une culture littéraire commune. 
 
Axe climat scolaire : renforcer la relation école-familles 
Objectifs : 
- présenter le fonctionnement de l'école en général et de la classe en particulier 
- en milieu d'année faire un bilan des apprentissages menés et présenter les apprentissages restants 
- échanger avec chaque parent sur les progrès réalisés par son enfant 
- accroître la lisibilité de l'école (blog, mails …) 
 
Projet actuel 
Le projet  se déroule comme prévu et les actions sont suivis dans les classes. Le projet EDD (éducation au 
développement durable) est lancé. 
Les classes de MS et GS ont participé à un petit-déjeuner organisé par la Sogeres. L’objectif est de 
développer les comportements responsables à travers la découverte des différents aliments et la 
composition d’un repas équilibré.  
Les GS et MS participeront à une animation proposée par la mairie sur les risques domestiques (électricité, 
gaz…). 
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Les dumistes sont intervenus dans les classes de GS et MS. Le répertoire travaillé cette année correspond à 
celui du prix littéraire « Le sommeil ».  
Le potager va débuter pour toutes les classes à partir d’Avril. Un agent de la mairie supervisera et 
accompagnera les enfants dans  leurs plantations. 
Un musée d’école est réalisé avec Mme Sebban qui accompagne les classes dans la réalisation du PEAC 
(projet d’éducation artistique et culturel). Cette année les élèves découvriront les œuvres de Paul Klee. 
Nous remercions tous les intervenants pour le sérieux et la qualité de leur travail. 
 

 Point sur les AVS 
 

Aujourd’hui, la seule et unique demande d’accompagnement a été satisfaite. 
 
 

 Sécurité aux abords de l’école 
 

Les 2 aménagements demandés ont déjà été réalisés, à savoir : 
- Mise en place de potelets sur le trottoir de la rue Necker, côté APHP, 
- Mise en place de barrières jointives au carrefour de la rue du Nouveau Bercy et de l’Avenue du 

Général de Gaulle pour obliger les piétons à emprunter les passages protégés. 
-  

En outre, la municipalité a inscrit au budget 2021 l’acquisition de radars pédagogiques mobiles, ils seront 
disposés dans le quartier pour sensibiliser sur la vitesse des véhicules, à proximité des établissements 
scolaires. 
 
 

 Investissement mairie 
 
TICE 
L’école souhaite que le projet informatique soit étendu aux classes de moyenne section. A savoir : 
- 1 vidéoprojecteur à ultra-courte focale fixé au-dessus d’un tableau blanc  pour chaque classe. 
Le vidéoprojecteur à ultra-courte focale utilise un objectif de type grand angulaire, qui permet de le 
positionner tout près de l'écran ou du mur de projection. Autre avantage non négligeable : l'orateur ne se 
situe plus entre l'écran et le vidéoprojecteur. Il n'est donc plus ébloui lorsqu'il s'adresse à son auditoire et 
ne coupe pas le faisceau lumineux en se déplaçant.  
Mme Lavitry précise que d’autres écoles (classes de GS) vont être équipées et que par conséquent il fallait 
attendre.  
 
Mobilier 
Le budget de fonctionnement de l’école reste stable pour la rentrée prochaine. 
La mairie a satisfait l’ensemble des demandes du premier conseil d’école : 

- De nouvelles couchettes remplaceront tous les lits du dortoir. 
- La classe des tigres obtient de nouvelles tables pour accueillir les élèves. 

 
Mur antipollution 
Ce dispositif n’est pas retenu par la municipalité et  les derniers relevés de la pollution ne montrent pas 
une situation dégradée. 
 
Réaménagement du parvis de l’école et de la rue du Port-aux-Lions 
Dans le cadre du réaménagement d’une partie de la rue Port aux Lions, l’entrée principale de l’école sera 
matérialisée directement côté trottoir (ce qui nécessite la réalisation d’une rampe ainsi que l’ouverture de 
la clôture actuelle) ainsi que la fermeture par des barrières amovibles continues pour délimiter l’espace 
qui sépare le parvis de l’école de la zone de passage pour accéder au parking du Tripode. 
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L’ensemble des membres du conseil remercient la mairie pour ces investissements  qui permettront 
d’offrir de meilleures conditions d’accueil pour l’ensemble des usagers. 
 
 

 Visite médicale des moyennes sections et des grandes sections 
Une visite médicale sera réalisée à l’école maternelle pour tous les élèves de Moyenne Section. 
En ce qui concerne les élèves de Grande Section qui n’ont pu bénéficier de cette visite, l’infirmière scolaire 
interviendra sur demande des enseignants. 
 
 

Fait à Charenton-le-Pont, le 2 avril 2021 
Samy Belkilani 

Directeur de l'école maternelle Port aux Lions. 


