
Compte rendu de la réunion du conseil d’école 

Séance du 10 novembre 2020  
 

 

Ordre du jour : 

 

• Les résultats des élections des représentants des élections des parents d’élèves 

• Le bilan de la rentrée scolaire 2020: les effectifs, la structure pédagogique, l’équipe 

éducative, les effectifs prévisionnels 

• Sectorisation et carte scolaire 

• Révision et vote du règlement intérieur 

• Présentation du RASED 

• Sécurité : le premier exercice incendie, le PPMS 

• Santé: le protocole sanitaire, accueil des élèves, les conditions de fonctionnement de 

l’école 

• L’accueil de loisirs 

• La coopérative scolaire  

 

 

 

Participants:  

 

Éducation nationale : 

- M. Gille MASSICOT, inspecteur de l’éducation nationale 

- M. Daniel GUYOT, conseiller pédagogique 

- Mme Nadia CHAIEB, enseignante en GS 

- Mme Claire CHAROBEIM, enseignante en GS 

- Mme Gaelle WARNIER, enseignante en MS 

- Mme Badia TALHAOUI, enseignante en MS 

- Mme Estelle ALESI, enseignante en PS 

- Mme Typhanie GUILLAUME, enseignante en PS 

 



Les parents d’élèves : 

- Mme ZERBIB, parent élu FCPE 

- Mme NAHON, parent élu FCPE 

- Mme SEBBAG, parent élu PEEP 

 

La mairie : 

- Mme Fabienne BARRÈRE, responsable du service éducation 

- M. Sylvain DROUVILLÉ, adjoint au maire au service de enfance et de l’éducation 

- M. DROOYER Pascal, responsable du centre de loisirs 

 

Participante excusée : Mme Dorothée AWOUMA, professeure des écoles 

 

Ouverture du conseil d’école à 18h05 

 

Préambule :  

L’inspecteur tient à remercier l’équipe enseignante, qui en l’absence de Mme HABERER 

RUIZ, a assuré la continuité des tâches liées à la direction.  

Mme HABERER RUIZ sera absente jusqu’au 27 novembre 2020.  

Aucun membre de l’équipe enseignante ne souhaite prendre la direction par intérim.  

L’inspectrice académique se charge de recruter une remplaçante si l’arrêt de Mme 

HABERER RUIZ est amené à se prolonger. 

 

 

• Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

 

On enregistre 83 votants sur 277 inscrits. Soit un taux de participation de 30%.  

Ont été obtenus : 2 sièges pour la FCPE et 4 sièges pour la PEEP 

 

• Bilan de la rentrée scolaire 

 

Grâce à l’effort collectif réalisé pendant le confinement (la continuité pédagogique et le 

soutien des parents) la rentrée s’est très bien passée. Les élèves étaient ravis de revenir à 

l’école.  



 

Les effectifs : 

Les effectifs sont en baisse. L’école accueille à ce jour 142 élèves. 

42 élèves en petite section, 49 élèves en moyenne section et 51 élèves en grande section.  

L’école compte deux classes par niveau.  

 

Structure pédagogique : 

L’équipe enseignante est composée de 7 enseignantes.  

Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe pédagogique cette année : Mme HABERER 

RUIZ, directrice de l’école et enseignante en petite section, et Mme ALESI à quart temps en 

petite section. Mme ALESI assure le quart de décharge de direction (le jeudi).  

Le reste de l’équipe reste inchangé.  

 

L’équipe éducative : 

Les ATSEM sont normalement au nombre de 6 dans l’école, chacune étant attribuée à une 

classe, cependant depuis la rentrée seulement 5 ATSEM sont présentes.  

Nous restons dans l’attente du remplacement de Mme MORIN.  

La mairie assure que le recrutement de la remplaçante de Mme MORIN est en cours. Elle 

précise qu’il est difficile de recruter des ATSEM. Le confinement retarde le processus de 

recrutement, car il n’est pas toujours possible d’organiser des entretiens à distance.  

 

Les effectifs prévisionnels : 

Les prévisions des effectifs pour la rentrée scolaire 2021 prévoient 139 élèves. 

48 PS, 42 MS et 49 GS 

 

 

• Sectorisation et carte scolaire 

 

On note une tendance à la baisse que l’on retrouve sur la totalité du département du Val-de-

Marne. 

La ville de Charenton observe la même tendance, la mairie prévoit donc de remanier la carte 

scolaire afin d’équilibrer davantage les écoles et d’éviter les fermetures de classes.  



L’objectif est de grossir les zones tampons afin d’opérer un basculement des élèves de l’est 

de la ville vers l’ouest, une solution rendue possible compte tenue de la proximité des écoles 

entre elles. 

 

 

• Révision et vote du règlement intérieur 

 

Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité 

 

• Présentation du RASED 

 

Le RASED (Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté) assure le suivi d'élèves 

présentant une ou des difficultés après concertation avec l'équipe enseignante. Les enfants 

signalés bénéficient d'un bilan personnalisé suivi d'une rencontre avec les familles.  

Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED apportent 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 une meilleure réponse aux 

difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires qu’éprouvent certains 

élèves. 

 

Cette année le RASED est au complet. 

Maître E Mme Wosinsky 

Les aides spécialisées à dominante pédagogique 

Ces aides concernent les élèves qui ont des difficultés pour comprendre et apprendre dans 

le cadre des activités scolaires.  

Elles ont pour objectifs de prévenir et de repérer les difficultés et d’aider les élèves à prendre 

conscience et maîtriser des attitudes et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite et 

au progrès dans l’appropriation des savoirs et des compétences. 

Maître G Mme Espinasse 

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. 

Le regroupement d'adaptation intervient dans les cinq écoles élémentaires.  



Madame Silva Sanchez, psychologue scolaire intervient dans toutes les écoles avec une 

priorité en maternelle pour les classes de petite et moyenne section.  

L'intervention de Mme ESPINASSE, rééducatrice, concernera les classes de grande section.  

Les parents qui souhaitent joindre Mme Silva Sanchez  peuvent le faire en lui téléphonant 

(01 43 75 48 95). Il est rappelé que les coordonnées du RASED sont affichées dans le hall 

de l'école.  

 

 

• La sécurité 

 

Tous les ans, un exercice PPMS est organisé au sein de l’école. Le scénario n’est pas encore 

connu . L’objectif est de préparer la communauté éducative en cas d’intrusion. Nous avons 

donc pour consigne de verrouiller les portes et de nous cacher dans la classe. Un roi du silence 

est alors organisé avec les élèves pour être le plus silencieux possible.  

Les enseignants communiquent entre eux à l’aide d’un groupe WhatsApp et/ou des talkies 

walkies, chaque enseignante est équipée d’un bip qui est relié directement au commissariat 

de police.  

Chaque exercice PPMS entraine un RETEX (retour sur exercice) qui permet une analyse de 

l’exercice avec le rectorat de Créteil.  

L’exercice PPMS aura lieu avant les vacances de Noël.  

La mairie va s’assurer qu’un verrou soit posé sur toutes les portes de chaque classe.  

 

Les exercices PPMS des années précédentes montrent que les locaux ne permettent pas à la 

classe 3 d’évacuer l’école si besoin. M GUYOT rappel qu’en cas d’intrusion l’analyse des 

« retex » a montré qu’il était préférable de se cacher plutôt que d’évacuer les élèves.  

 

Le premier exercice incendie s’est déroulé le 24 septembre. Tout s’est très bien passé.  

 

La sécurité a toujours la priorité sur le protocole sanitaire. Lors de ces exercices, le brassage 

des élèves peut avoir lieu si nécessaire.  

 

• La santé 

 



Le nouveau protocole sanitaire a été mis à jour le 1er novembre 2020.  

Ce nouveau protocole sanitaire rend le port du masque obligatoire à l’école élémentaire, il 

rappelle la limitation du brassage des élèves, la nécessité de se laver les mains avant et après 

chaque récréation, l’aération de toutes les classes toutes les deux heures. 

Un accueil et un départ échelonné des élèves ont été mis en place.  

Les classes de MS arrivent à 8h20 et partent à 16h20. Les classes de GS arrivent à 8h30 et 

partent à 16h30.  

Tous les parents dont les enfants quittent l’école à 16h20 ont dû signer une décharge.  

Le nettoyage de l’école est assuré par les ATSEM et un agent d’entretien, le ménage est fait 

tous les soirs.  

 

• L’accueil de loisirs 

 

Pascal DROOYER est le nouveau directeur du centre de loisirs. L’équipe d’animation se 

compose de 7 animateurs le mercredi et 6 animateurs sur le temps périscolaire avec deux 

référents par niveau de classe.  

Le thème du projet pédagogique cette année est : Le sport pour tous !  

 

Les parents d’élèves attirent l’attention sur les choix musicaux du temps périscolaire.  

M DROOYER affirme qu’une attention particulière sera portée sur le choix des musiques 

lors du temps périscolaire.  

 

 

• La coopérative 

 

Deux fois dans l'année, les parents seront sollicités pour une participation à la coopérative 

scolaire. Les cotisations des familles sont libres et ne revêtent pas de caractère obligatoire. 

Les cotisations des familles permettent  de financer différents projets de classe ou d'école. 

Les comptes seront vérifiés fin juin ou début septembre par un parent élu. 

Le solde créditeur de la coopérative est actuellement de : 2 649€ 

La participation de l’année dernière a rapporté 3 934€.  

1 000€ ont été utilisés pour du matériel de motricité. Toutes les sorties scolaires sont 

financées par la coopérative scolaire. Chaque enseignante reçoit environ deux fois dans 



l’année un budget de 160€ pour les dépenses quotidiennes de la classe (Puzzle, jeux 

pédagogiques, livres, etc.).  

 
 
Fin du conseil d’école à 19h55 
 
 
 
 
 
	


