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Compte rendu du second conseil le jeudi  14 mars 2019 
 

Participants conviés  
TOUCHET Pauline : Enseignante PS/GS    MONTAGNIER Delphine : Parent élu 

COÛTANT Pierrette : Enseignante PS/GS   VIDAL Frédérique : Parent élu 

MOJON Mikael : Enseignant PS/GS    VIGOUREUX Mathilde : Parent élu 

BOISRAME Céline : Enseignante PS/MS/GS   TOUPET Amel : Parent élu 

LE MESTRE Françoise : Enseignante MS    FERMAUT Marine : Parent élu 

MAGNOL Jean : Enseignant MS    PERRAUDIN Laure : Parent élu 

CARLO Marion : Enseignante PS/GS décharge (1/4T) de Mme SIMONET NOLLET Marie Claire : DDEN 

SIMONET Nadège : Enseignante PS/GS, Directrice  MORIZOT Julien : Directeur Accueil Péri Scolaire 

BARRERE Fabienne : Responsable service éducation  MAGNE Marie Hélène : Maire 1
er

 adjoint chargé de  

       l'enfance et de l'éducation     

      

Invités excusés 
Mme LORIN Inspectrice de l'Éducation Nationale,  

L'ordre du jour a été changé avec l'accord des participants afin de libérer dès que possible Mme Magne, Mme Barrère et M Morizot. 
 

- Effectifs actuels, prévisions rentrée 2019. 
 

Nous avons actuellement 173 élèves dans l’école. Pour l’an prochain aucune ouverture ou fermeture de classe n’est envisagée par l’éducation 
nationale. A ce jour il y a 58 élèves préinscrits en ps sur notre école et 1 gs. En tenant compte de la montée des effectifs nous avons donc de 
prévu 57 élèves de MS et 59 élèves de GS (174 élèves). Classiquement avec les inscriptions tardives de PS, les arrivées en MS et GS (ainsi que 
les départs dont nous n’avons pas encore été informés) nous nous dirigeons vers un effectif autour de 185 élèves. Mme Magne nous informe 
que la mairie avait prévu une plus grande hausse des effectifs à cause des nouveaux bâtiments mais que la seconde phase des travaux ne vient 
que de commencer et que la livraison ne sera pas pour septembre mais un peu plus tard. 
 

- Gestion des non-inscrits au goûter et le mercredi dans les nouvelles dispositions. 
 

Les parents élus interpellent la mairie sur ce qui s’est passé lundi soir pour une élève de l’école qui n’a pas été acceptée au goûter lundi soir 
alors que ses parents l’avaient notée manuellement sur la feuille mairie du matin située devant la classe. Mme Magne déplore la façon dont 
cela s’est passé notamment pour la nourriture et M Morizot explique qu’il ne s’agissait pas d’un refus de donner un goûter mais seulement 
qu’il était pris par d’autres choses et que M Mojon a pris les choses en main avant qu’il ait eu le temps de s’en soucier. Néanmoins Mme 
Magne explique qu’en accord avec l’article de loi transmis par Mme Lorin (IEN), la mairie est en droit de refuser un élève non inscrit au péri 
scolaire celui-ci restant sous la responsabilité de son enseignant et que Charenton est loin dêtre la seule ville utiisant ces dispositions. M 
Mojon (enseignant)  alerte la municipalité sur le terme de non-inscrit car tous les élèves de l’école sont inscrits sur les listes périscolaires 
(cantine et goûter). Toutes les familles ont une adresse de facturation, un double de tous les PAI est confié à M Morizot et le matériel est 
toujours accessible (sur temps scolaire comme périscolaire), le règlement intérieur spécifique au péri scolaire est transmis à toutes les familles 
qui ont donné leur autorisation de prise en charge par le périscolaire (pour être absolument précis sur toute l’école il y a une famille dont 
l’enfant ne fréquente jamais ni la cantine, ni le goûter). En revanche, il y a eu des oublis de réservations sur la plateforme mise en place par la 
commune. M Mojon demande à la mairie de vérifier la différence entre inscription (sur les listes) et réservation (pour un jour donné). Les 
parents soulignent que si des villes utilisent cette disposition, de nombreuses ne l’utilisent pas ou choisissent de pénaliser les parents (avec 
une surfacturation comme à Vincennes par exemple) plutôt que les enfants. Ils interpellent la mairie sur la nécessité de tant d’intransigeance 
dès le retour des vacances et sur la stigmatisation des élèves (notamment en élémentaire où les enfants étaient sur le banc des « punis »). 
Mme Magne rappelle que c’est aux familles de prendre leurs responsabilités et que c’est à cause de la négligence de celles-ci que les enfants 
se sont retrouvés dans cette position difficile. Les parents s’indignent du terme de négligence et du jugement qu’il sous-entend alors que des 
raisons multiples peuvent expliquer la non réservation. Ils pensent également qu’il y avait bien d’autres façons de communiquer avec les 
familles qu’en s’en prenant à leurs enfants. Mme Magne explique que la semaine dernière et le lundi 11 mars le service éducation a contacté 
les familles et qu’en réalité beaucoup de cas avaient été résolus avant la fin de la journée. En l’occurrence lundi il ne restait qu’un seul cas aux 
4 vents et moins d’une quinzaine sur la ville. D’où la question des familles : Etait-il nécessaire d’être aussi menaçant et choquant pour obtenir 
ce résultat ? Les parents d’élèves élus soulignent le fait qu’ils se sont toujours placés comme relais d’informations tant pour l’école que pour la 
mairie et ils ne comprennent pas qu’ils n’aient pas été choisis prioritairement à la menace pour rappeler le règlement. De plus ils n’ont pas été 
consultés mais simplement informés à la dernière minute. Mme Toupet explique qu’elle comprend d’autant moins cette inflexibilité que le 
système de réservation a parfois des bugs dont elle peut personnellement témoigner. Mme Magne explique que ces mesures ont été 
envisagées à cause d’un envol des oublis de réservations après les vacances de la Toussaint. A la demande de Mme Simonet, Mme Magne 
donne les nombres suivants 3,9% d’oublis à la première période et 34% à la seconde. Les enseignants sont très surpris, bien qu’ils aient repéré 
une hausse ils ne l’avaient vue de telle ampleur. Un rappel collégial a été fait en janvier mais Mme Magne n’a pas les chiffres pour la troisième 
période. Pour le lundi de la rentrée, la mairie dans notre école a  contacté 7 ou 8 familles (5,2% de l’effectif total ou 12,7% de l’effectif goûter) 
dont 1 seule n’a pu régulariser. Mme Magne commente le fait que les enfants ne sont pas laissés mais pris en charge par les enseignants en 
maternelle jusqu’à l’arrivée de leurs parents. Les enseignants confirment que si la mairie refuse un enfant, de par la loi il reste sous leur 
responsabilité. Si les enseignants ont des contraintes personnelles, la loi prévoit que le transfert de responsabilité s’effectue alors auprès de la 
police ou de la gendarmerie. Les enseignants font le constat que la bienveillance vis-à-vis des enfants tant citée par la mairie que par 
l’éducation nationale est vite limitée. Les enseignants sont donc en droit de faire ce choix légal mais moralement discutable. Dans l’affichage, 
la mairie précisait que du 11 au 22 mars une certaine souplesse serait accordée. Si nous sommes à la version souple, les parents, comme les 
enseignants, se demandent ce qu’il en sera le 22 mars. Mme Magne explique qu’actuellement les familles concernées sont contactées, en 
vertu de quoi les difficultés devraient devenir à la marge.  Au-delà de la forme, Mme Simonet s’interroge sur les circonstances exceptionnelles 
citées par le règlement intérieur du périscolaire qui permettent à un élève inscrit à l’année d’être accepté malgré un défaut de réservation. 



Voici des circonstances  qui peuvent être considérées comme exceptionnelles par Mme Magne à condition de ne pas en abuser : la personne 
récupérante est coincée dans les embouteillages ou le métro et elle prévient l’école, les parents ont une contrainte qui les oblige à inscrire leur 
enfant au dernier moment =>ils contactent le service enfance jusqu’au matin même afin de régulariser.  M Mojon demande si les parents 
doivent toujours contacter le service enfance ou si M Morizot peut prendre la décision s’il la trouve légitime (et que c’est le souhait de la 
famille, l’enfant étant  bien sur les listes annuelles de la cantine et du goûter). Mme Magne explique que si la famille a le temps il est 
préférable de passer par le service enfance mais si c’est une urgence M Morizot est apte à prendre la décision et la transmettre. A la question 
de Mme Perraudin Mme Magne rappellent que pour les professions à planning variable (médical, spectacle…) une dérogation est mise en 
place afin que les familles puissent s’inscrire. Elle rappelle en outre que l’on peut inscrire son enfant à l’année et se désinscrire jusqu’à 8 jours 
avant. Toute désinscription en deçà de 8 jours doit faire l’objet d’une justification sinon elle sera facturée (même si l’absence de l’enfant est 
sue dès le matin). Mme Perraudin demande si une communication de rappel de réservation par voie de mail n’est pas possible sachant que 
c’est une procédure qui peut se « robotiser ». Mme Magne prend bonne note de toutes les remarques qui lui ont été faites. Elle propose que 
la bienveillance précédente  (dans le respect stricte de la loi) soit conservée jusqu’à la levée de tous les doutes émis et propose une réunion 
ultérieure une fois qu’elle aura tous les éléments de réponse. Les parents acceptent volontiers la proposition, les enseignants souhaitent y 
prévoir des représentants avec l’accord de la mairie. 
 

- Les fuites d’eau : état des lieux 
 

Durant la dernière période une fuite importante s’est à nouveau déclarée dans la classe zéphyr ainsi que dans le plafond des toilettes de la 
cour du haut. Le problème a été identifié lundi et résolu mardi. Les dalles ont été changées mercredi dans les classes zéphyr et mistral. Le 
problème était apparemment lié au redémarrage de la chaudière et aux joints défectueux autour de l’évacuation des toilettes de la cour du 
haut. Avec cet arrêt les atsems ont dû travailler dans le froid (alors qu’on nous avait dit à un autre conseil il y a 4 ans que ça n’arriverait plus) et 
jusqu’à ce matin il faisait frais dans les classes et trop froid dans le centre de loisirs ainsi que le dortoir (recrudescence de pipi au lit). Ce soir le 
problème semble réglé. 
 

-L'exercice PPSM intrusion 
 

Cette année les enfants se sont encore bien prêtés au jeu du cache-cache. Le scénario mit en place stipulait que nous allions tous nous cacher 
pour faire une « blague » à Gérard notre nouveau gardien qui ne connaissait pas l’école aussi bien que nous. D’année en année les parents 
sont de plus en plus sereins face à cet entraînement et notre communication individuelle a principalement été à destination des familles de PS. 
Nous n’avons pas eu de retours inquiets des enfants ou des familles. Quelques élèves, les plus fragiles ou perméables, ont ressenti l’enjeu et 
nous l’ont fait sentir sans modifier pour autant l’ambiance de jeu qui était insufflée. Nous avons donc prêté une attention toute particulière à 
ces enfants.  Cet entrainement nous a permis d’améliorer plusieurs points : lieu de stockage des PAI, réunion de préparation le mercredi avec 
les atsems. Il nous a également mis en lumière des dysfonctionnements (une fois dans les lieux de repli problème de couverture 
téléphonique). Les parents nous confirment que les enfants ont bien vécu ce moment. 
 

- Les bilans à mi-année et le projet d'école 
 

Cette année encore tous les enseignants ont reçu entre mi-janvier et mi-février toutes les familles pour faire un point à mi année sur les 
progrès accomplis par leur enfant depuis la rentrée. Ces entretiens d’au moins 20 minutes portaient sur l’évolution et les points forts de 
chaque élève dans les différents domaines d’apprentissage ainsi que son intégration et sa compréhension des attendus de l’école. Les parents 
d’élèves élus se déclarent très satisfaits de ce moment d’échange avec les enseignants. Ils n’ont eu que des échos positifs. 
L’axe principal qui a été travaillé cette année est celui concernant les classes multiâges. Il a demandé un énorme investissement des 
enseignants notamment en termes d’organisation et de matériel pour faire fonctionner notre système équitablement, conjointement et dans 
le respect des nouveaux programmes. Le bilan que nous en faisons actuellement est très positif en particulier concernant les apprentissages de 
nos élèves. Les parents semblent avoir le même ressenti. L’axe numérique suit son cours avec les investissements pour la nouvelle classe. Et 
avec le printemps nous reprenons à bras le corps l’axe biodiversité avec nos jardins de ville pour lesquels nous vous solliciterons peut-être car 
l’hiver a dégradé certains de nos bacs. 
 

- Animationset interventions prévues jusqu'à la fin de l'année 
 

Depuis 2 semaines et jusqu’à mi-juin, Catherine Duport, dumiste, intervient dans les classes de GS le lundi. Elle intervient sur 2 créneaux et 
nous nous regroupons en 3 et 2 classes. Le projet de cette année s’appelle « Du son au rythme de la langue et vice versa ». En lien avec le bal 
de mai nous y avons intégré de la musique  renaissance. Nous avions sollicité une deuxième intervention pour la mise en place de notre grande 
chorale de MS et GS (désormais 110 élèves). Notre dossier a été retenu et nous avons pu monter un 2

ème
 projet avec une autre dumiste : 

Frédérique Simi qui intervient le jeudi en début d’après-midi en soutien et accompagnatrice sur une dizaine de séances. 
Mme Bernard, mère de deux élèves de l’école et professeure d’anglais intervient bénévolement avec l’accord de Mme Lorin (inspectrice) 
toutes les semaines par rotation (pour chaque groupe, 1 fois tous les 15 jours) auprès des élèves de grande section pour une sensibiilisation en 
anglais en présence des enseignants.  
Les MS et GS vont profiter d’une intervention sur les risques domestiques en juin. 
Les MS et GS ont trois sorties théâtre et les PS au moins 2. Le spectacle de ce matin était splendide de l’avis de tous. 
Tous les élèves iront à la bibliothèque municipale 2 fois cette année. 
Toutes les classes font au moins une visite d’exposition à l’espace Arts et Liberté. 
Nous avons demandé la reconduction du projet Buggy Brousse (animation piétons) nous attendons la réponse du lieutenant de police Mme 
Averty. 
 

- Les  projets en partenariats les parents d’élèves. 
 

Projet bal renaissance : les dessins ont été fournis aux parents le 22 02 et ceux-ci nous informent que nous avons jusqu’à la semaine prochaine 
pour leur fournir ceux des quelques absents. Les bons de commande seront à distribuer d‘ici une semaine. Les enseignants ont été formés par 
la musicienne aux danses (vidéo etc) lors de deux midis et  le disque a été acheté. 
Les cafés « sourire » se poursuivent selon le planning donné à la directrice. 
 

     Séance levée à 20H05 
     Nadège Simonet. DIRECTRICE 


