
 Compte rendu du Conseil d’école 2 
Mardi 23 mars 2021 à 18h  

Ecole maternelle Valmy 2 rue de Valmy 94220 Charenton-le-Pont 

 

Participants : 
Mme Karabulut, directrice de l’école et enseignante en PS 
Mme Awouma, enseignante en PS 
Mme Zerbib, parent élu FCPE 
Mr Simolak, parent élu PEEP 
Mme Barrère, responsable du service éducation  
Mr Drouvillé, adjoint au maire 

 
Ouverture du conseil d’école à 18h00 

 
Remerciements de la directrice à l’équipe enseignante, aux parents d’élèves et à la mairie de Charenton-
le-Pont pour l’accueil reçu depuis sa nomination à l’école. 
 

1. Travaux 

Les travaux de la nouvelle salle des maîtres seront réalisés au mois d’avril, pendant les 
vacances scolaires. 
Mme Barrère sera présente pendant la réalisation des travaux et surveillera l’avancement. 
 
Prochainement : 
Reprise en peinture de l’escalier métallique du hall d’entrée de l’école. 
Changement du carrelage de la cuisine. 
Travaux dans la cour de récréation pour des problèmes d’étanchéité. 
Ravalement 
 

2. Rappel des horaires 

Accueil échelonné des GS  
8h20/16h20 : Mme Charobeim 
8h30 :16h30 : Mme Chaïeb 
 
Il est important de bien respecter les horaires. 
8h40 les portes ferment. 
Les élèves en retard devront se présenter à la maternelle. 
Attention aux nombreux retards… 
 
 
 
 



Accueil échelonné des PS et MS 
8h20/16h20 pour les MS 
8h30/16h30 pour les PS 
 
Il est rappelé que cet accueil échelonné est  mis en place pour limiter les brassages et les 
regroupements devant l’école. Il est donc important de bien respecter les horaires. 
 
Pour la pause méridienne, la sortie est à 11h30, coté maternelle pour tous les élèves. 
 

Si un élève est absent pour raisons médicales il peut revenir à l’école après son rendez-
vous. 
 

3. Plan Vigipirate 

On passe de la posture « Alerte attentat » à la posture « Alerte sécurité renforcée risque 
attentat » 
 
Nous maintenons notre vigilance : 
Affichage de l’infographie 
Contrôle de l’accès des personnes à l’entrée 
Contrôle des sacs(aléatoire) 
Signalement aux forces de l’ordre tout objet ou individu suspect 
Eviter tout attroupement d’élèves ou d’adultes 
 

4. PPMS et exercice incendie 

L’exercice alerte attentat-intrusion a été réalisé le 2 décembre à 9h. 
L’exercice a duré 30 minutes. RAS 
 
Un exercice incendie aura lieu les prochains jours. Les élèves ne seront pas prévenus. 
 

5. Infos COVID 19 (au 9 mars 2021) 

Lorsque nous avons un cas positif à l’école, une information est faite aux familles. 
Le nom du cas confirmé ne sera pas divulgué. 
S’il s’agit d’un variant ce sera précisé. 
 
Conduite à tenir pour les cas confirmés : 
En maternelle c’est un isolement de 10 jours. 
 
 
 
 



Conduite à tenir pour les cas contacts à risque : 
Si la personne malade vit au foyer : isolement de 17 jours après le test positif 
Si la personne malade ne vit pas au foyer : isolement de 7 jours après le dernier contact avec 
la personne malade. 
Les enfants sont tous cas contacts entre eux.  
 
Beaucoup de craintes et d’inquiétudes des parents suite à un cas positif à l’école. 
Un document sera distribué aux familles pour rappeler les conduites à tenir. 

 

6. Tests salivaires 

Les laboratoires gèrent et les tests sont soumis à l’autorisation des parents. 
Les tests n’auront lieu qu’une seule fois. 
L’équipe enseignante a jugé ces tests inutiles. Les représentants de parents sont d’accord. 
Ils ne seront donc pas réalisés à la maternelle Valmy. 
 

7. Projet d’école 

Un bilan positif pour différents modules du précédent projet d’école :  

• Harmonisation des modules d’évaluation : livret commun 

• Faire entrer le numérique dans l’école 

• Prix littéraire 

4 axes sont en cours de rédaction pour le futur projet d’école. 

Axe 1 : Maîtriser et partager les savoirs 

- Mise en place d’un coin « marchande » dans chaque classe 
- Création d’une ludothèque 
- Enrichissement du lexique 

Axe 2 : Fédérer les acteurs 

- Festival du livre (Association lire et faire lire) 
- « Troc » aux livres 
- Création d’une bibliothèque d’école. (Projet réalisé avec les RPE) 

Les parents d’élèves aideront à la mise en place, l’aménagement et l’achat des livrest de cette 
bibliothèque.  
La mairie apportera son soutien avec l’achat de mobiliers dès la rentrée prochaine. 
 
Axe 3 : Engager les élèves à s’ouvrir au monde : citoyenneté, culture… 

- Les symboles de la république 
- Organisation d’une semaine de la fraternité 
- Le vote (Prix littéraire et festival du livre) 



Axe 4 : Accroître la qualité de vie des personnes dans leur travail 

- Faire entrer le numérique dans l’école 
 

8. La coopérative scolaire 

Depuis janvier 2021 

• Compagnie ToukTouk : spectacle Boucle d’or 

• Musée en herbe : exposition Matisse et Arcimboldo 

• Achat de matériels pédagogiques et de motricité Giléduc 

• Equipement d’enceinte pour chaque classe 

• Achat d’un ordinateur portable pour l’école 

 

9. Divers : questions des parents 

Y- aura-t-il une exposition de fin d’année ? 

Le protocole sanitaire ne nous permet pas de faire un rassemblement de parents pour le 
moment.  
Il n’y aura donc pas d’exposition cette année car c’est un projet qu’il faut préparer en 
amont. 
 
Serait-il possible de faire venir une compagnie pour un spectacle de fin d’année ? 
L’équipe enseignante est favorable. 
 
Le coin jardin dans l’école ? 
Il sera investi dès le mois de mai. 
 
 
Remplacement des enseignants absents ? 

S’il n’y a pas de remplaçants disponibles les élèves seront répartis dans les classes.  Une 
liste de répartition a été faite en début d’année. Nous veillerons à limiter les brassages dans 
la limite du possible. 

Les parents évoquent un problème de communication école/familles en cas 
d’absence. 

Elle se fera par voie d’affichage, mot dans le cahier de liaison des élèves.  

Si l’absence est de longue la communication pourra être assurée par mail ou appels 
téléphoniques. 

 

Fin du conseil d’école à 19h35 


