
Procès Verbal  du Conseil d’Ecole 

Valmy Elémentaire 

5 novembre 2019 

 

 

Etaient présents : 

M. Loïc POULOUIN - Directeur d’Ecole / CM2 

M. Sylvain Bertrand – CPB 

Mme Céline Meunier – Ce1B 

Mme Aurélie Lemoine – Ce2A 

Mme Aurélia Marchais – Ce2B 

Mme Léa Rezrazi – CM1A 

Mr Baptiste Hervé – CM1B 

Mme Anne Goas – CM2B 

Mr Christophe Jost - ULIS 

Mme Emmanuelle Espinasse Rased 

Mme Gisèle Guardiola Psychologue scolaire 

Mme Brigitte Wosanski 

Mme Laura Mamane – FCPE 

Mme Nathalie Lidgi Guigui - FCPE 

Mme Christelle DECAUVILLE – FCPE 

Mme Soizig GOISET – PEEP 

Mme Caroline MANCEL – PEEP 

Mme Hélène De La Breteque – Conseillère municipale 

Mme Géraldine Lavitry – Directrice du pôle famille à la mairie 

 

 

L’équipe du RASED se compose de 3 spécialistes : 

- 1 maître de regroupement d’adaptation (aide à l’apprentissage) 

- 1 enseignante spécialisée 

- 1 psychologue  

 

Cette année, l’intervention du RASED se concentre sur les classes de CP et CE1 sur un champ 

d’intervention étendu de la petite section de maternelle au CM2. 

22 enfants ont été pris en charge sur l’école Valmy élémentaire. 

Les concertations ont lieu les jeudis et vendredis en présence du Directeur. 

Il est prévu d’intervenir sur les classes de CE2 également. La priorité est donnée au cycle 2. 

 

Le nouvel inspecteur de l’éducation nationale, Gilles MASSICOT (Août 2019) est favorable à 

l’intervention du RASED dès le 2ème trimestre en Grande Section de maternelle (au lieu du 3ème 

trimestre en 2018/2019). 

 

Le RASED est un dispositif, au service des familles, permettant de répondre aux besoins spécifiques 

des élèves porteurs de handicaps notamment et les élèves en ULIS (Unité Localisée pour L’Inclusion 

Scolaire). 



 

 Intervention de la Mairie 

 

I. Travaux 

 

La commission travaux est passée sur Valmy Elémentaire le 10 octobre 2019. 

 

Selon les représentantes de la Mairie présentes : 

Le budget de la rénovation du bâtiment (ravalement + peintures) pour Valmy Elémentaire a été voté 

en mars/avril 2019. La demande de subvention auprès de la Région VDM a été validée courant 

octobre 2019. Les travaux débuteront en mai 2020 et devraient se terminer fin du 1er trimestre 2021. 

Les travaux seront effectués principalement pendant les vacances scolaires. 

A noter qu’aucune réponse n’a pu être donnée sur la prise en charge de l’isolation du bâtiment dans 

cette enveloppe travaux. 

Les travaux de plus petite envergure auront lieu en cours d’année par la régie municipale. 

 

II. Accueil périscolaire 

 

A la demande des parents d’élèves, des informations ont été demandées sur les sorties et activités 

réalisées par le Centre de Loisirs et sur la restauration scolaire. 

Des sorties sont organisées pratiquement chaque mercredi. Les jours où il n’y a pas de sortie sont 

réservés à des projets pédagogiques. Exemple : mercredi 20 Novembre 2019 consacré au 

30e anniversaire de l’adoption de la Convention internationale des Droits de l’enfant. 

Activités et projets : ateliers « philo », « banc de l’amitié », Noël solidaire, rencontres parents-enfants, 

goûter « zéro déchets ». Entre 10 et 20 enfants ont la possibilité d’aller à la piscine (16 enfants avec 2 

accompagnants le 16 novembre dernier). Les parents doivent prévoir le sac de piscine de l’enfant. 

A noter également que 4 enfants de Valmy Elémentaire siègent à la Commission Environnement qui a 

lieu 2 à 3 fois par an. 

Il nous a été confirmé la bonne température des repas servis. Si toutefois, le plat s’était refroidi, un 

micro-ondes est à la disposition des enfants sur demande auprès d’un animateur (procédure de 

sécurité). 

 

III. Piscine 

 

Fin des travaux prévus fin juin 2021. 

NB : PHASE 1 des travaux de réhabilitation de la piscine Telemaco Gouin lot n°1 : désamiantage, 

déplombage ; lot n°2 : curage. Avis d’attribution publié le 5 novembre sur le site de la Mairie de 

Charenton Le Pont. 

Les classes de CM2 feront leur stage de natation en janvier à la piscine de Maisons-Alfort. 

 

IV. Voyage scolaire 

 

Les 2 classes de CE2 partiront cette année en voyage scolaire à Cheverny avec l’agence de voyages 

Cap Monde. Une réunion d’information pour les parents d’élèves sera prochainement organisée. 

Les parents d’élèves demandent aux représentantes de la Mairie d’informer les parents à l’avance sur 

l’échéancier et les modalités de paiement. En effet, l’année dernière, les parents avaient été prévenus 

le soir de la réunion d’information que le premier règlement était déjà demandé depuis 2 jours. 



Le séjour représente un coût de 87 € / enfant / jour. Le coût global des voyages scolaires représente 

cette année 146.000 € sur l’ensemble de la ville. 

 

V. Fournitures scolaires 

 

Des retards ont été constatés sur la livraison des fournitures scolaires sur l’ensemble des écoles de la 

ville (papeterie scolaire et matériel pédagogique). 

Les représentantes de la Mairie nous informent que les causes de ce retard sont connues et que des 

pénalités ont été demandées auprès du prestataire. 

NB : Acquisition d'articles scolaires. Avis d’attribution publié le 6 Septembre sur le site de la Mairie de 

Charenton Le Pont. 

 

VI. PEDT (Projet EDucatif Territorial) 

 

« Le Projet Educatif Territorial (PEDT) est l’expression d’une démarche volontaire de la Ville de 

Charenton-le-Pont afin de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité 

avant, pendant et après l’école. L’équipe municipale souhaite organiser ainsi dans le respect des 

compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. » 

NB : le projet est consultable sur le site de la Mairie. 

 

VII. Inscription ateliers bleus 

 

Un rendez-vous est prévu avec le prestataire informatique. 

Les parents d’élèves ont fait part des difficultés de connexion le jour de l’ouverture des inscriptions 

ainsi que de difficulté de compréhension du site pour les inscriptions. Des parents ont inscrit leurs 

enfants à des activités dans le cadre des « Ateliers bleus » sur des écoles où leurs enfants ne sont pas 

scolarisés. 

Les parents d’élèves proposent à la Mairie de donner l’accès uniquement à l’école où est scolarisé 

l’enfant afin de ne pas créer de confusion et la mise en place de tutoriels pour les diverses démarches 

à faire en ligne. 

 

 Points avec le Directeur et les enseignants présents 

 

I. Bilan de la rentrée scolaire et année 2019-2020 

 

28 élèves dans chaque classe de CP 

26 et 25 élèves en CE1 

26 et 27 élèves en CE2 

30 élèves dans chaque classe de CM1 

25 élèves dans chaque classe de CM2 

11 élèves en classe ULIS 

 

II. Rappels sur les demandes des parents d’élèves 

 

Il est rappelé que les parents d’élèves ayant des questions doivent d’abord solliciter un rendez-vous 

avec l’enseignant avant de voir le Directeur. 

Il est demandé aux parents des élèves de CM1 et CM2 de demander les dossiers scolaires en avance 

et par mail auprès du Directeur en vue des dépôt d’inscription au Collège. 



 

III. Bilan des élections de parents d’élèves 

 

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école a eu lieu vendredi 11 octobre par 

la tenue d’un bureau de vote de 14h30 à 18h30 en plus du vote par correspondance du 7 au 11 

octobre 2019. 

 

Participation  

Nombre d’inscrits 452 

Nombre de votants 104 

Nombre de bulletins blancs ou nuls 1 

Nombre de suffrages exprimés 103 

Taux de participation 23% 

 

Listes Nombre 

de candidats 

(titulaires) 

Suffrages 

obtenus 

Sièges attribués 

au quotient et au 

plus fort reste 

Total Sièges 

pourvus 

F.C.P.E. 7 49 5 5 5 

P.E.E.P. 8 54 5 5 5 

Total 

toutes listes 
15 103 10 10 10 

 

M. POULOUIN propose une réflexion en cours d’année sur les élections de l’année prochaine pour 

mobiliser les parents et améliorer la participation. 

 

IV. Règlement Intérieur 

 

Vote à l’unanimité du règlement et de son l’Annexe. 

 

V. Projet d’école 

 

Le Projet d’Ecole comportera 3 axes : La réussite scolaire, la Citoyenneté ( développement durable )  

et le Parcours culturel. 

 

VI. Coopérative 

 

Nous remercions Mme MEUNIER pour la tenue des comptes de la coopérative sur Valmy Elémentaire 

ces dernières années. Mme MARCHAIS reprend la comptabilité à partir de cette année. 

Bilan 2018/2019 : 

- Dons pour environ 15.300 € 

- Dépenses pour environ 14.300 €. 



Le solde de la coopérative à date est de +6.700 €. 

 

Il est rappelé que pour chaque don effectué par un parent d’élève : 80% est attribué à la classe et 20% 

à la coopérative générale. 

 

Les dépenses récurrentes chaque année sont : 

- Cotisation annuelle obligatoire = 500 € 

- 1 sortie scolaire / enfant / an = 6 € 

- 1 abonnement « presse » / classe 

- Matériel sportif 

 

 

 

 

 


