
Compte-rendu du 2e Conseil d’école Maternelle Valmy 
Charenton-Le-Pont, 15 mars 2019 

 
 
Présents :  
Enseignantes : Mme AUVRAY Maude, Mme AWOUMA Dorothée, Mme CHARLERY Adeline, Mme 
WARNIER Gaëlle, Mme TALHAOUI Badia, Mme CHAROBEIM Claire, Mme CHAIEB Nadia. 
Parents délégués PEEP : Mme DEROUET Céline, Mme NISSAN Céline, Mme NEDHI Sara, Mme 
COUAILLIER Laetitia, Mme BOITARD Delphine 
Parents délégués FCPE : Mme ZLOTNIK Atika 
Mairie : Mme LAVITRY et Mme DE LA BRETEQUE, Mme ANDRIEUX Catherine 
 
Absente excusée : Mme FRAIEM Sheila (FCPE) 
 
Secrétaire de séance : Mme CHAROBEIM Claire 
 
Début de séance : 18h10 
Fin de séance : 21H05 
 
 
Tour de table, présentation de la nouvelle directrice, Maude AUVRAY, et d’Adeline CHARLERY, 
remplaçante de Séverine SEKNAGI. 
 
La Mairie étant présente en deuxième partie de conseil, le premier point sera donc abordé en fin de 
conseil. 
 
2-SECURITE ET HORAIRES 
 

 Bilan du PPMS de novembre. Cet exercice s’est bien déroulé (« jeu de la tortue »)  
 

 2e exercice incendie prévu au cours de la semaine prochaine, les enfants ne seront pas prévenus. 
              Un dernier exercice aura lieu au cours du 3e trimestre 
 
La directrice a constaté que trop de parents « trainent » encore dans l’école à 8h45. 
Il n’est pas autorisé d’aller en cantine sauf si votre enfant dispose d’un PAI nécessitant le dépôt d’un 
panier repas. 
Pour éviter ces allers-venues, l’équipe enseignante a donc décidé qu’après 8h40, la gardienne 
récupèrerait les retardataires occasionnels et les déposerait dans leurs classes. (mots distribués aux 
parents avant les vacances d’hiver) 
Pour améliorer la circulation dans le hall à la sortie de 16h30, les 2 classes de GS effectuent leur sortie 
dans la salle de motricité. 
 
Les parents et les enseignantes se sont accordés pour mettre en place un affichage mentionnant les sens 
de circulation. 
 
Le respect des horaires est important pour le bon fonctionnement de l’école. Nous sommes en plan 
Vigipirate et nous rappelons que les horaires figurent dans le règlement intérieur qui a été voté au 
premier conseil et signé par tous les parents de l’école.  
 
Un mot a été transmis à toutes les familles pour rappeler les horaires et les coordonnées de l’école. Un 
affichage est également présent dans le hall et le tableau devant l’école. 
La directrice rappelle qu’elle est joignable uniquement le jeudi (jour de décharge). Les autres jours, la 
gardienne prend les messages et l’avertit en cas d’urgence. 
Une panne téléphonique a eu lieu pendant trois jours sur l’école, le numéro d’urgence de l’école (portable 
professionnel de la gardienne) a été transmis aux parents. 



 
Nous avons également observé que certains parents mettaient des petites collations ou des bonbons 
dans les poches de leur enfant ce qui est interdit (cf règlement intérieur). 
Ils peuvent être partagés avec certains enfants de l’école qui ont des allergies alimentaires. 
 
Si vous venez exceptionnellement chercher votre enfant sur le temps scolaire (appel malade), il est 
obligatoire de signer une décharge auprès de la gardienne. 
 
 
3-ELEVES A BESOINS PARTICULIERS 
 

 Nous travaillons en liaison avec le RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté). 
Pour les élèves qui présentent de grosses difficultés scolaires, des troubles psychomoteurs, 
orthophoniques ou des troubles du comportement. 

 
Le Rased est constitué d’une psychologue scolaire, Mme Guardiola, d’une rééducatrice, (maitre G) Mme 
Espinasse et d’une enseignante spécialisée (maitre E), Mme Wosinski. 
RASED : 01 43 75 48 95 
 
Le RASED interviendra au cours du 3e trimestre dans les classes de GS suite aux observations des 
maitresses et des difficultés observées pour favoriser une rentrée de CP dans les meilleures conditions. 
Travail en petits groupe. 
 
 

 Des Equipes Educatives vont être programmées pour 2 élèves relevant de la MDPH avec demande 
d’AVS. 

 
 Les parents d’élèves ont demandé de rappeler la procédure en cas de PAI (Projet d’Accueil 

Individualisé) 

Un Projet d'Accueil Individualisé est mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison 
d'un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, allergies alimentaires), nécessite un 
aménagement (suivi d'un traitement médical,  protocole en cas d'urgence, panier repas en cas d’allergie).  

Le PAI est un document écrit, qui récapitule les aménagements permettant la scolarité de l’élève. 
Il  concerne tous les lieux d'accueil fréquentés par l'élève dans le cadre de sa scolarité. 

La demande est effectuée par la famille et/ou le chef d'établissement, toujours avec l'accord de la famille. 

La famille, après avoir déterminé avec son médecin traitant ces aménagements, rencontre Le médecin 
scolaire qui rédige le protocole. À partir des informations recueillies, le médecin scolaire déterminera les 
aménagements susceptibles d'être mis en place. 

Coordonnées médecin scolaire : Dr Cazivassilio (école Aristide Briand A) 01.46.76.44.34 

Le PAI est ensuite envoyé à la mairie et à l’école pour signature. Un exemplaire est conservé à l’école 
dans une armoire à PAI avec le traitement éventuel et le protocole à suivre. Les enseignantes et les 
animateurs prennent connaissance de tout nouveau PAI et y ont accès en permanence. 

Les enseignants sont responsables sur le temps scolaire et les animateurs sur le reste du temps. 

Les parents d’élèves souhaiteraient un document récapitulatif. 

 

 
 



4-PROJET PEDAGOGIQUE ET VIE DE L’ECOLE 
 

 
 Liaison GS/CP  

Une réunion à ce sujet est prévue avec le directeur de l’élémentaire. 
Un travail de liaison est effectué depuis plusieurs années au sein des écoles valmy maternelle et 
élémentaire : visite des classes de CP, déjeuner à la cantine de l’élémentaire, cahiers de consignes, 
lectures d’albums. 

 
 Rencontre avec les familles : 

Bilans de fin d’année, RDV individuels fin juin, remise des carnets de suivi. 
Les maîtresses afficheront un tableau devant leurs classes pour que les parents puissent s’inscrire. Un 
mot sera également transmis aux familles. 
 
L’équipe va travailler sur la rédaction d’un projet pour mettre en place des carnets de suivi numérique 
avec l’application « je valide » nécessitant une dotation en Ipad pour l’école. 
Ce système permet de rendre l’élève acteur de son évaluation. Il comprend ce qui est attendu de lui. Avec 
l’enseignant, il peut pour chaque item prendre la photo d’une réalisation, faire un enregistrement audio. 
A la fin de l’année, l’application permet de faire un bilan pour les parents. 
Le but est d’apporter une meilleure lisibilité des résultats des élèves et harmoniser les pratiques sur la 
commune. 
 
Les parents s’interrogent sur d’éventuels dons d’Ipad à l’école. 
 

 Accueil des futurs PS pour septembre. Liaison crèche/école 
Rencontre prévue avec la directrice de la crèche pour organiser les visites des futurs élèves.  
 
Réunion d’information également au mois de juin pour les futurs PS 
 

 Sorties et animations en partenariat avec la ville : 
Cette semaine, toutes les classes de l’école sont allées au T2R voir le Pierre et le loup. 
Médiathèque : les classes qui le désiraient se sont  inscrites. L’équipe enseignante regrette qu’il n’y ait 
plus de lecture proposée par les bibliothécaires lors des visites. 
Conservatoire : Les GS ont bénéficié de séances au 1er semestre (découverte et manipulation 
d’instruments, écoute de musiques du monde…), les MS ont bénéficié d’une séance de manipulation. 
 
Une chorale d’école a commencé après les vacances de la toussaint et nous allons poursuivre avec les 
petits…chansons du monde dans d’autres langues ou parlant d’autres pays. Lien avec le projet d’école. 
 
La Sogeres propose une animation petit-déjeuner au mois d’avril pour les GS à la cantine, les MS le feront 
en classe (travail sur l’équilibre alimentaire). 
 

 Animation au sein de l’école en lien avec le projet d’école : 
Ne pouvant nous rendre à Paris en raison du plan Vigipirate, nous avons cherché à faire venir le musée à 
l’école comme les années précédentes avec le musée en herbe. Cette année, nous avons choisi les Ateliers 
nomades de l’IMA « premières écritures en Mésopotamie » pour les MS et GS en liaison avec le projet 
d’école sur les cultures du monde. Bilan positif pour les 2 classes qui ont déjà suivi l’animation.  
Il s’agit d’une intervention expliquant les origines de l’écriture suivie d’un atelier pratique d’écritures 
cunéiformes sur de l’argile (chaque enfant a sa tablette) 
Cette animation a un coût de 10€ par enfant. La coopérative de l’école a pris en charge la moitié. 
 
Des parents de l’école se sont proposés pour intervenir dans les classes (ombres chinoises chez les petits 
et calligraphie arabe et japonaise pour les MS et GS) 
 



Le 11 avril, Nous accueillerons bénévolement des chanteurs russes « Skazki »à l’école. Ils effectueront 2 
représentations pour toutes les classes de l’école.  
 
La fête du court métrage pour toute l’école du 13 au 19 mars est une manifestation organisée sous l'égide 
du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). 
Dans la salle de motricité : projection de films courts adaptés au niveau des élèves (fictions, animations 
documentaires, films expérimentales, etc.) sélectionnés pour leur qualité et leur inventivité.  
 
Les Objectifs d’une telle action s'inscrivent  dans le parcours d'éducation artistique et culturelle afin de : 

 sensibiliser les jeunes à la diversité des pratiques de création audiovisuelle  
 créer un espace de partage et d'échanges entre les élèves par des débats et discussions autour des 

films visionnés 

Et pour approfondir, nous proposons une sortie au cinéma pour les PS qui n’ont pas pu bénéficier de 
l’animation de l’IMA (accessible à partir de la MS) 
Cinéma le Luxy à Ivry  pour une série de court métrage « en promenade » le 28 mars en car. 
 
Point vidéo demandé par les parents. 
En fonction des conditions météorologiques  et pour des raisons de sécurité nous devons annuler la 
récréation. Nous recevons souvent des consignes de l’inspection académique en ce sens. Nous décidons 
alors d’aller en vidéo ou de rester dans la classe. 
Nous rassurons les parents, les films visionnés sont adaptés à l’âge de nos élèves et choisis par les 
enseignants souvent dans le prolongement des activités et thématiques travaillées en classe : les PS ont 
visionné par exemple roule galette et autres contes du père castor, des courts métrages. 
 
 
5-POINT COOPERATIVE 
 
Mme Chaïeb est la mandataire. 
Rappel du rôle de la coopérative scolaire 
Depuis le dernier conseil, la coopérative scolaire nous a permis : d’acheter du petit matériel de motricité,  
de financer le spectacle de Noël, le petit déjeuner de Noël, les galettes pour la fête des rois et des reines, 
participation à 50% pour l’IMA et achat d’argile, matériel spécifique pour notre exposition. 

 Les cartes de coopératives seront redistribuées une seconde fois en Avril. 
Nous rajouterons un mot mentionnant les dépenses effectuées par l’école. 

 
 
 
6-TEMPS FESTIFS 
 
Exposition de fin d’année, le 21 juin 2019, Toutes les classes exposeront leurs productions sur le thème 
des cultures du monde en lien avec le projet d’école. 
Nous aurons besoin de l’aide des parents, une réunion sera rapidement proposée avec la directrice du 
centre. 
 
 
1-POINT MAIRIE  
 
Prévision des effectifs pour la rentrée et carte scolaire.  
 
Au 11/03 : 45 PS inscrits (61 en prévision car les inscriptions ne sont pas encore closes), 1MS et 1GS. Un 
point sera refait en avril. 
 



Une fermeture de classe pour l’an prochain. Mme Seknagi ne reviendra pas après son congé maternité. 
L’école passera donc à 6 classes avec une moyenne de 28,5 élèves par classe. 
 
Travaux  et investissements : 
Remerciements à la mairie pour sa réactivité afin de sécuriser les escaliers menant à la cour et pour la 
mise en place du répondeur. 
 
Mme Lavitry précise les investissements accordés par la mairie pour cette année :  
Répondeur, mobilier classe 2, armoire salle des maitres, 2 draisiennes, meuble bas à roulettes pour le 
téléviseur. 
 
L’équipe informe Mmes Lavitry et De la Brétèque que les problèmes d’infiltrations sont apparemment 
réglés et que des dalles doivent être remises au plafond dans la salle de motricité. 
Un raccordement internet de salle des maitres a été demandé. 
Porte côte élémentaire au 3 rue de Valmy : Il y a déjà eu une intervention par l’équipe d’astreinte pour 
refixer la barre d’ouverture à l’intérieur  mais la porte qui la supporte est ancienne et à changer, les 
classes restent souvent coincées dehors.  
Les 2 classes de GS côté élémentaire souhaiteraient des rangements (étagères) dans la salle attenante. 
Projet informatique pour dotation de tablettes à faire auprès de la Mairie. 
 
 
Remplacement du personnel communal : 
Remerciements de l’équipe  à la mairie et  Mme Dramé, agent d’entretien  qui a remplacé la gardienne 
aux ouvertures de 8h30 et 16h3O. 
Les absences des ATSEM perturbent le fonctionnement de l’école car elles ne sont pas remplacées. Nous 
privilégions les classes de PS. Ce problème a été signalé plusieurs fois. 
 
Nous informons la mairie qu’à la dernière grève, une enseignante non gréviste n’a pas eu d’atsem car 
réquisitionnée pour le service minimum. 
Mme Lavitry nous informe que ce jour-là beaucoup d’animateurs n’ont pas réussi à venir travailler. Ils 
seront vigilants pour la prochaine prévue le 19/03, 5 sur 7 avec une meilleure gestion du service 
minimum qui ne doit pas être à la seule charge des atsem. Les atsem doivent appeler la mairie dès le 
matin en cas de problème. 
SMA obligatoire à partir de 25% de gréviste. La mairie prend en charge les enfants. 
 
 
Temps périscolaire 
 
La Modification des modalités d’accueil  du soir sur le temps périscolaire a suscité une grande inquiétude 
des parents et de l’équipe enseignante. 
Cette semaine, nous nous sommes retrouvés à garder 2 enfants non inscrits au goûter jusqu'à 17h30.  
 
Nous admettons que des retards exceptionnels peuvent arriver mais le courrier envoyé aux parents, 
laisse sous entendre que nous pouvons attendre un parent sans aucune limite de temps.  
Nous avons également des contraintes familiales et professionnelles en dehors de nos heures de travail. 
Nous nous interrogeons donc sur plusieurs points : Les enseignants restants sont en dehors de leurs 
heures de travail, ils ne sont pas rémunérés et donc pas assurés, sous la responsabilité de qui sont les 
enfants à ce moment là ? 
 
Nous rappelons que le cas des parents retardataires figure dans le règlement intérieur de l’école voté lors 
du 1er conseil et signé par tous les parents de l’école.  
 
L’équipe souhaiterait donc avoir des précisions au sujet des nouvelles modalités d’accueil du soir.  
Nous déplorons le manque de concertation avec la mairie. (courrier envoyé aux familles le jour des 
vacances) 



 
Réponse de la mairie :  
Depuis la rentrée de septembre le nombre d’enfants non inscrits et fréquentant le goûter a augmenté 
considérablement. Des courriers ont été envoyés à ces familles pour rappeler les modalités. 
La mairie reconnaît le manque de concertation avec les enseignants. Les parents d ‘élèves ont été 
informés lors d’une réunion mi février. 
Rappel du fonctionnement du tableau rempli par le personnel communal (animateur ou atsem) à 
l’accueil du matin et de la procédure pour les familles. 
Toutes les familles sont acceptées pour ne pas discriminer les enfants. C’est la gardienne qui appelle en 
cas de problème d’inscription d’un enfant pour régulariser.  
En cas d’absence de la gardienne, la mairie évoque la possibilité de nommer une atsem référente. 
 
 
 
 
 
 
 


