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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 18 juin 2021 

Ordre du jour : 
 

• Présentation de la rentrée scolaire 2021-2022 (effectifs, structure pédagogique, équipe 

enseignante, organisation de la rentrée) 

• Bilan des actions pédagogiques (projet d’école, PEAC, PEDT…)  

• Les exercices d'alerte effectués à l'école et les dispositifs de sécurité 

• Coopérative scolaire : bilan comptable 

• RASED : bilan de l’année 

 

Participants :  
Monsieur BELKILANI, directeur et enseignant en PS (classe des souris). 
Madame LARIVEN, enseignante en PS (classe des tigres). 
Madame VAN DURME, enseignante en MS (classe des guépards). 
Madame GERVAIS, enseignant en GS (classe des girafes). 
Madame LAVITRY, directrice du pôle famille. 
Mesdames UCAR et TOUMI, parents élus Les parents de Port aux Lions. 
Madame CHANDOUL, parent élu PEEP.  
 
Participants excusés : 
Monsieur MASSICOT, Inspecteur de l’Education Nationale en charge de la 5ème circonscription. 
Monsieur COORNAERT, DDEN. 
Madame HOËZ, enseignante en MS (classe des zèbres). 
Madame FINKELSTEIN, enseignante en GS (classe des éléphants). 
 
 

 

 
Compte-rendu et décisions :   
 
Le troisième 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 est conviée à un 
autre conseil d’école et interviendra en fin de séance.  
 

• Les exercices d'alerte effectués à l'école et les dispositifs de sécurité 
 
Nous avons effectué dans l’école un PPMS (Le PPMS Plan Particulier de Mise en sûreté). 
Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps la communauté 
scolaire seule et isolée face à la catastrophe (plus de téléphone, d'électricité, intervention des secours très 
différée les intervenants "locaux" étant eux-mêmes victimes ou  dépassés par les demandes...). 
Un exercice alerte intrusion (attentat) a eu lieu et il s’est bien déroulé. Tous les partenaires ont assuré leur 
rôle.  
Un exercice évacuation incendie non préparé a eu lieu le 18 Juin et il s’est bien déroulé. Tous les enfants 
et le personnel ont évacué en 1 minute et 59 secondes. 
 

• Présentation de la rentrée scolaire 2021-2022 (effectifs, structure pédagogique, équipe 
enseignante, organisation de la rentrée) 
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Effectifs et structure pédagogique 
A ce jour nous attendons 47 élèves en petite section, 52 en moyenne section, 50 en grande section. 
L’école sera constituée, à la rentrée, de 6 classes : 1  classe de Petite section, 1 classe de Petite et Grande 
section, 2 classes de moyenne section, 2 classes de grande section.  
 
Equipe enseignante 
Mesdames Finkelstein, Brasset, Hoez, Van Durme et Monsieur Belkilani seront présents sur l’école pour la 
rentrée prochaine.  
Nous espérons que Madame Gervais sera maintenue à la rentrée prochaine. 
 
Agents municipaux 
En ce qui concerne l’équipe des ATSEM, elle restera inchangée. 
 
Organisation de la rentrée 
La rentrée  aura lieu le jeudi 2 septembre aux horaires suivants : 

- à 8h20 pour les classes de grande section 
- à 9h00 pour les classes de moyenne section 

Pour les petites sections la rentrée sera échelonnée afin de permettre un accueil en douceur. Elle aura lieu 
le jeudi 2 septembre de 9h30 à 11h00 pour une moitié de classe, et le vendredi 3 septembre pour l’autre 
moitié de classe. Les élèves de petite section seront accueillis avec leurs parents et pour la matinée 
seulement. Dès le lundi 6 septembre, les élèves de petite section seront accueillis toute la journée aux 
horaires de l’école. Les listes et les jours de rentrée seront affichés le 2 juillet afin que les parents puissent 
s’organiser. 
Les listes des classes de moyenne et grande section seront affichées à la fin du mois d’août.  
Une réunion avec les futurs parents aura lieu le samedi 4 septembre. Le fonctionnement de l’école et celui 
de l’accueil de loisirs seront présentés. Monsieur Belkilani précise qu’il consacrera plusieurs permanences 
au mois d’août (1 heure chacune) pour les demandes spécifiques des parents (PAI ...). Elles seront 
affichées le 6 juillet. 
Cette année, les enfants de la crèche Simone Dorlane et du multi accueil de Bercy n’ont pas pu passer une 
matinée dans les classes de petite section.  
 

• Bilan des actions pédagogiques  
 

La passation avec les CP a eu lieu sous la forme de vidéos. Les élèves de Grande Section ont enregistré leurs 
questions puis les élèves de CP ont fait de même pour y répondre. 
 
Les parcours artistiques et culturels ont été menés en partie malgré la mise en application du protocole 
sanitaire.  
Les participants remercient Mme Sebban qui a pu offrir aux élèves un accompagnement artistique de qualité 
et ce bénévolement. Tous les élèves de l’école ont étudié une œuvre du peintre Paul Klee et s’en sont 
inspirés pour réaliser une production plastique. 
 
Projet d’école 
Le projet d’école a été transmis à la circonscription et il sera mis en application dès la rentrée prochaine. 
 
APC 
Pour réduire les écarts entre élèves, l’équipe enseignante a intensifié l'accompagnement personnalisé des 
élèves en difficulté, en particulier dans les classes de GS, grâce aux heures d'activités pédagogiques 
complémentaires (APC). Ce dispositif apporte une aide essentielle mais n’est pas suffisant pour les élèves 
en grande difficulté. Le RASED (réseau d’aides spécialisées des élèves en difficulté) prend alors le relais pour 
prolonger et approfondir ce travail. 
 

Commenté [Ss1]:  



 

 

3 

PEDT 
Le PEDT est consultable à l’adresse suivante 
https://www.charenton.fr/famille/pdf/PEDT_Charenton_2018-2021.pdf 
 
Prix littéraire 
Le Prix littéraire de la circonscription s’est déroulé dans la salle polyvalente. A cet effet du matériel électoral 
a été mis à disposition des élèves (urne, isoloir, carte d’électeur, liste d’émargement…). 
L’équipe enseignante a pu exposer pendant l’élection tout le travail qu’elle a réalisé auprès des élèves.  
 
Présentation du carnet de suivi 

 
Monsieur Belkilani demande aux familles le retour d’expérience sur les entretiens qui ont eu lieu. L’avis 
est très positif puisque tous les parents sont invités à prendre rendez-vous et peu importe la scolarité de 
l’élève.  
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.  
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. 
 

• RASED : bilan de l’année 

 
Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED dispensent des aides spécialisées aux élèves 
d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Leur travail spécifique, complémentaire de celui 
des enseignants dans les classes, permet d’apporter en équipe une meilleure réponse aux difficultés 
d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves. 
Cette année le RASED est au complet et 1 élève a été suivi par le maître G* Madame Espinasse. 
 
Maître G 
Les aides spécialisées à dominante rééducative 
Ces aides concernent les élèves pour lesquels il faut faire évoluer le rapport aux exigences de l’école, 
instaurer ou restaurer l’investissement dans les activités scolaires. 
 
 

• Coopérative scolaire : bilan comptable 
 

Les comptes de la coopérative scolaire ne sont pas encore clôturés ils seront affichés à la rentrée. Au 18 juin 
il y avait 5575,61 euros sur le compte. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 

Fait à Charenton-le-Pont, le 30 juin 2021. 
Samy BELKILANI 

Directeur de l'école maternelle Port aux Lions. 


