
Compte-rendu du 3e Conseil d’école Maternelle Valmy 
Charenton-Le-Pont, 18 juin 2019 

 
 
Présents :  
Enseignantes : Mme AUVRAY Maude, Mme AWOUMA Dorothée, Mme CHARLERY Adeline, Mme WARNIER Gaëlle, Mme 
TALHAOUI Badia, Mme CHAROBEIM Claire, Mme Carlo Marion. 
Parents délégués PEEP : Mme NISSAN Céline,  Mme COUAILLIER Laetitia, Mme SEBBAG Dorothée 
Mairie : Mme LAVITRY et Mme DE LA BRETEQUE 

 
Absents: Mme FRAIEM Sheila (FCPE), Mme ZLOTNIK Atika, Mme CHAIEB Nadia 
 
Secrétaire de séance : Mme Charobeim 
 
Début de séance : 18h 
Fin de séance : 19h10 

 

1. Projet d’école (Bilan projets de classe, évaluations et remise des livrets, liaison GS/CP, accueil 
futurs PS, manifestations à venir) 

Le 28 mai, toute l’école est allée au T2R assister à un spectacle poétique sur l’œuvre de Chagall intitulé « un bacon entre ciel et 

terre » 

Intervention de l’association « Lire et faire lire » pour les classes de PS et GS sur le thème des cultures du monde. Intervenante 

Claudia Yango. Un mot présentant cette association agréée par l’éducation nationale a été distribué dans les classes 

concernées. Reconduit l’an prochain. 

Les MS interviennent ponctuellement dans les classes pour « lire » aux petits des histoires connues. 

Projets de classe : 

Toutes les classes ont continué leur tour du monde pour préparer l’expo.  

PS : sont allés au cinéma Le Luxy le 28 mars 

MS : Petit déjeuner équilibré en classe  

GS : Animations petit déjeuner les 11 et 12 avril et risques domestiques proposées par la mairie. 

Elevage de papillons dans les classes de GS. 

Le 23 mai, Sortie à la serre aux papillons pour la classe 6 de Mme Charobeim, « offerte » en dédommagement de la séance de 

l’institut du monde arabe qui n’a pas eu lieu.   

La maîtresse réalisera une séance de « rattrapage » sur les premières écritures en Mésopotamie et les enfants réaliseront une 

tablette en argile comme les autres GS. 

Liaison GS/CP 

Une réunion d’information a eu lieu le vendredi 7 juin. Les 13 et 14 juin, les élèves de GS ont visité les classes de CP. Ils ont 

déjeuné à la cantine. Bilan positif. 

 



Accueil des futurs PS 

Les enfants de la crèche sont venus visiter l’école et les classes de PS toute la semaine du 3 juin dans ma classe et celle de Mme 

Awouma. 

Réunion d’information, le mardi 4 juin, distribution du livret d’accueil de l’école, du règlement intérieur et invitation à un petit 

gouter le mardi 2 juillet à 15H30. 40 familles étaient présentes. 

La rentrée des PS sera échelonnée, les dates seront communiquées par téléphone aux familles et par affichage devant l’école le 

jour des vacances d’été.  

Rentrée 2019 : 

Les listes de classes seront affichées le vendredi 30 août 2019. 

Organisation de la rentrée :  

-PS selon le tableau affiché lundi 2 septembre ou mardi 3 septembre 10h-11h30 avec reprise en classe entière le jeudi 5 

septembre à 8h20. 

-MS lundi 2 septembre à 9h 

-GS lundi 2 septembre à 8h30 

Remise des livrets : 

Elle aura lieu la semaine du 24 juin, des tableaux seront affichés devant les classes pour vous inscrire et prendre RV avec 

l’enseignante de votre enfant à partir du 27 juin.  

Fête de l’école : 

Vendredi 21 juin de 17h30 à 19h30. 

Une invitation ainsi que 2 tickets seront remis aux familles cette semaine. Les tickets pour les stands sont en vente depuis 

lundi 50cts  

La bourse des livres toute la semaine avec le centre de Loisirs, les enfants déposent des livres à l’école en échange de tickets 

qu’ils pourront utiliser pour choisir un livre le jour de la fête. 

Merci aux parents pour leur investissement. 

2. Organisation de la rentrée scolaire 2019/2020 (effectifs et structure prévisionnelle) 

Mme Charlery Adeline quitte l’école (fermeture de classe) et Mme Toumia reprend son poste de directrice à la rentrée.  

Au 27 mai 2019, 54 PS / 55 MS / 58 GS. 

Structure prévisionnelle : 2 PS (27 et 27), 2 MS (28 ET 27) et 2 GS (29 et 29) 

 

 



3. Point coopérative :  

Participation T2R : 875euros 

Achat de jeux pédagogique pour les classes : 750euros 

Position des comptes : 4832,50 euros 

 

4. sécurité école (bilan du dernier exercice incendie) 

Un exercice a été effectué le 21 mars, les enfants n’ont pas été prévenus. Bilan positif, toute l’école a été évacuée en 2’. 

Un dernier exercice a été réalisé la semaine dernière, les enseignantes n’étaient pas prévenues. Ecole évacuée en 4’ (les petits 

étaient au dortoir)  

Grâce à ces exercices, tous les enfants ont acquis les bons reflexes en cas de déclenchement de l’alarme.  

 

5. Point mairie (crédits de fonctionnement et investissements/travaux d’été) 

-budget Investissement : 500 euros dont 2 draisiennes et 1 maxi lot tricycle 

La mairie va vérifier pour la commande du meuble pour la salle des maitres  

- budget fonctionnement : 4225 euros de fournitures scolaires 

- 128 euros pharmacie 

- 499 euros papier, il reste 177,89 euros  

Demande pour petits travaux d’été : 

Sceller certaines dalles du jardin, envisager la pose de verrous sur les placards de la salle de motricité. Si l’équipe constate des 

vols, il faut faire marcher l’assurance de l’école. 

Relance de la demande de raccordement internet de la salle des maitres.  

 


