
Ecole élémentaire Valmy 

1 rue de Valmy  

94220 Charenton-Le-Pont 

Mail : evalmy@yahoo.com 

Tel :  0146766608 

 

Fait à Charenton-Le-Pont le 13 novembre 2020 

 

Procès-verbal du premier conseil d’école du mardi 3 novembre 

 

Présents : Compte tenu du contexte sanitaire, le conseil d’école s’est fait en présentiel et à distance. 

Il y avait les enseignants, les parents élus, la maître E, les représentants de la mairie et le directeur. 

 

Ordre du jour :  

1- Bilan de la rentrée 

2- Bilan du projet d’école et nouveau projet d’école 

3- Projets pédagogiques 

4- Mairie 

5- Coopérative scolaire 

 

L’ordre des points a été modifié afin que les représentants mairie puissent répondre aux points 

concernant la municipalité.  

Certains points ont été raccourcis du fait de la situations sanitaire.  
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1- Mairie 

En ce qui concerne la commission travaux, la mairie a bien pris en compte les demandes. Le chiffrage 

est en train de se faire. On aura un retour précis par la suite.  

Le résultat de la commission de sécurité a été dit. L’école peut continuer à rester ouverte.  

Le bilan du ravalement a été. C’est un bilan très positif. Le problème du rebouchage de certains 

trous a été résolu. 

Le problème de la vétusté des postes informatiques et des TNI a été soulevé. Un point sera fait par la 

suite pour voir au cas par cas ce que la mairie peut faire.  

Le problème de la qualité des fournitures du fournisseur NV buro a été soulevé. Une nouvelle fois 

une demande a été faite pour que l’on ne soit pas obligé de passer par ce fournisseur vu que les 

produits proposés ne nous conviennent pas forcément.  

2- Bilan du projet d’école et nouveau projet d’école. 

Les dates ayants été décalées un point sera fait au second conseil d’école. 

Le bilan est à rendre avant décembre et le projet avant juin. 

3- Bilan de la rentrée scolaire 

Le bilan est que sur les petits niveaux nous constatons une baisse d’effectif notable. Le règlement a 

été voté à l’unanimité.  

4- Coopérative scolaire 

Il n’y aura pas d’appel pour la coopérative en ce début d’année. 

Le solde est de  


