
Ecole élémentaire Valmy 

1 rue de Valmy 

94220 Charenton-Le-Pont 

Tel : 01 46 76 66 02 

Mail : evalmy@yahoo.com 

 

 

Fait à Charenton-Le-Pont le 1 er avril 2020 

 

 

Procès-verbal du second d’école (restreint) du mardi 23 mars 2020 

 

 

Présents : Mr Poulouin Loïc ( directeur ), Mme Marchais Aurélia ( PE ), Mme Lemoine Aurélie ( PE ), 

Mme Kimche Sara ( FCPE ), Mme Nissan Céline ( PEEP ), mme Barrere Fabienne ( Service Education ) 

et Mr Drouvillé Sylvain ( Adjoint au maire ). 

 

 

Ordre du jour :  

1 – Bilan du 1er semestre 

2 – Projets pédagogiques et projet d’école 

3 -Prévisions des effectifs et point sur la carte scolaire 

4 -Mairie 

5 – Coopérative scolaire 
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1- Bilan du premier semestre 

Un point de rappel et de bilan a été sur les entrée et sorties différées suite au protocole sanitaire. Au 

début, cela fut compliqué mais maintenant cela fonctionne bien dans l’ensemble.  

Les procédures liées au protocole sanitaire ont été redites.  Le dédoublement des services de 

récréation, le protocole des activités sportives, l’organisation de la pause méridienne et 

l’organisation du périscolaire ont été de nouveau explicités. 

Un point a été sur les fonctions du directeur et sur les absences des enseignants et donc des 

remplacements.  

Un rappel a été sur l’attitude que doive avoir les parents.  

Un constat de baisse des effectifs a été fait.   

Un point a été fait sur la remise numérique des livrets. Cela permet de simplifier le tout mais les 

enseignants ont regretté de ne pouvoir remettre les livrets aux parents comme avant.  

 

2- Projets pédagogiques et projet d’école 

 

En ce qui concerne les projets pédagogiques, un point rapide a été fait. Un rappel a été fait sur la 

suspension des classes de découvertes.   

Un retour positif a été fait sur les interventions en musique et les activités sportives pour lesquelles 

on a eu des intervenants. 

Il a été explicité que nous au moment de la rédaction du projet d’école. Nous avons pu présenter 

nos quatre axes : français, mathématiques, intégration / respect de la différence et climat scolaire. 

Pour chaque axe, il y aura trois actions. Pour les axes français et mathématiques nous partirons des 

résultats des évaluations nationales. Le tout sera présenté plus en détail lors du prochain conseil 

d’école.  

3- Prévisions des effectifs et point sur la carte scolaire 

La mairie a rappelé les modifications de cartes scolaires qui auront peu d’impact sur notre école 

environ 5 enfants. La mairie a créé des zones tampons pour rééquilibrer les effectifs.  

Les CP devront être à 24. De ce fait, pour l’année prochaine cela donnerait :  

48 CP, 48 CE1, 51 CE2, 48 CM1, 54 CM2 et entre 11 et 12 ULIS soit un total de 260-261 élèves.  

Un point sera fait prochainement avec l’inspection pour fixer cela.  

 

 



4- Mairie 

 

Un retour a été fait sur le ravalement qui s’est fait. Tout le monde fut d’avis que cela fut très 

bien fait et que l’entreprise été excellente.  

 

Le projet de refaire la maternelle Valmy a été évoqué.  

 

L’entrée va être repeinte ainsi que la cage d’escalier et l’aile droite. Cela serait fait à la 

Toussaint.  

La salle des maîtres va être réaménager. Elle ne sera pas repeinte cette année.  

 

Le fait de ne pas avoir d’eau chaude en salle des maîtres a été évoqué. Cela va être résolu. 

Pour les autres points d’eau, l’eau doit être froide pour éviter la légionellose. Les problèmes 

de température d’eau sont liés aux différents conduits qui sont plus ou moins anciens.  

 

Le problème d’engorgement des WC a été évoqué. Cela est dû au fait que les enfants 

mettent des lingettes dans les WC. De ce fait, une affiche va être posée pour résoudre cela. 

Le problème du gaspillage des essuies mains a été évoqué, une affiche va être mise pour 

rappeler de n’utiliser qu’une feuille. Une demande de poubelles supplémentaires a été faite 

pour les toilettes collectives des enfants.  

 

Nous n’aurons ni tables ni chaises supplémentaires l’année prochaine car la mairie doit 

fournir 4 classes qui vont ouvrir.  

 

Le frigidaire de la salle des maîtres va être remplacé par un plus grand. Une plastifieuse sera 

livrée.  

 

Le sujet de l’annulation des classes de découvertes a été évoqué. La mairie a réexpliqué et 

justifié son choix compte tenu du contexte sanitaire et des directives académiques d’annuler 

les classes de découvertes. Il a été notifié que sur le courrier envoyé aux familles la mairie 

s’était trompé de destination. Cela va être rectifié. 

 

Le fait qu’en décembre, il aurait fallu créer un projet en très peu de temps a été évoqué. 

Cela a donné lieu ensuite à un échange sur la volonté des enseignants de participer au choix 

s’il doit y en avoir sur leur projet de classe de découvertes. En effet, depuis deux ans suite au 

problème budgétaire et au fait que de plus en plus d’enseignants veulent partir en classe de 

découverte, la mairie est obligée de faire des coupes et d’enlever certaines activités ou de 

réduire le temps pour les classes de découverte. Les enseignant pour éviter cela souhaitent 

faire un réunion en amont et si cela doit se faire veulent que se soient eux qui fassent ces 

choix car ils sont responsables de leur projet et que seuls eux savent comment il doit être 

modifié s’il doit y avoir des modifications. Cela a été entendu par la municipalité.  

 

 

 

 



5- Coopérative scolaire 

La coopérative avait un solde positif de 9597,97 euros. Il a été dépensé 1250 euros. 

Il a été donné un budget de 250 euros par classe.  

La recette des photos est de 6167 euros (70 pour cent pour le photographe et 30 pour cent pour 

l’école), cela a procuré un bénéfice de 1850 ,10 euros.  

Le solde est donc maintenant de 10209,82 euros 


