
École Elémentaire Aristide-Briand B
2, place Aristide Briand
94220 Charenton-le-Pont
Tél. : 01.46.76.44.30

CONSEIL D’ÉCOLE DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
PROCÈS-VERBAL

Étaient présents     :
- M. Paulet, directeur de l’école
- Mme Magne, maire adjointe chargée de l’éducation et Mme Lavitry, responsable du service  
éducation
- M. Pedinielli, DDEN 
-  Mmes  Azuelos,  Broch,  Fourchy,  Hellier-Figoni,  Kalardashti, Pédeau, Raboly,  Rochet,  
Sacareau,  Sauviat,  Tanguy  et  Tomolillo,  enseignantes  et  M.  Barlet,  Lambert  et  Wagret,  
enseignants 

- Mmes Godelu, Hardouin-Vix et Nadal et M. Bonnefoi, PEEP

- Mmes Fite, Guegan, Lecoq et Ouzzane et M. Fastré et Hanauer, FCPE

I. RENTREE 2016   :   structure, équipe enseignante, effectifs et vote du règlement intérieurStructure de l’école et équipe enseignante- 13 classes cette année : 3 CP, 2 CE1, 3 CE2, 2 CM1 et 3 CM2- 4 nouveaux enseignants ont rejoint l’école : Mme Fourchy qui revient après son congé parental, Mme Tomolillo (CP C) et Mme Tanguy (CM1 B) et M. Barlet (CM1 B) qui fait son retour dans l'école et M. Lambert (CM2 B)Effectifs 331 élèves étaient inscrits le 1er septembre mais ils sont à présents 340 depuis le retour des vacances de la Toussaint :• 82 CP (CP A, Mme Raboly : 27; CP B, Mme Sauviat : 27 et CP C, Mme Tomolillo : 28)• 56 CE1 (CE1 A, Mme Azuelos : 28 et CE1 B, Mme Pédeau : 28)• 72 CE2 (CE2 A, Mme Hellier-Figoni : 24; CE2 B, Mme Kalardashti : 24 et CE2 C, Mme Sacareau (remplaçante de Mme Hunot en congé maternité) : 24)• 54 CM1 (CM1 A, M. Wagret : 27 et CM1 B, M. Barlet et Mme Tanguy : 27)• 76 CM2 (CM2 A, Mme Broch : 26; CM2 B, Mme Fourchy et M. Lambert : 25 et CM2 C, Mme Rochet : 25)



Accueil des CPPour la première fois et en raison du Plan Vigipirate, les parents des élèves de CP ne pouvaient accompagner leur(s) enfant(s) dans l'école pour leur première rentrée en élémentaire. Tout s'est parfaitement bien déroulé et les enseignantes, n'étant pas totalement accaparés par les parents, ont pu pleinement s'occuper de leurs nouveaux élèves et les accueillir dans les meilleurs conditions possibles.Remise des livretsPour toutes les classes de Briand B et selon les modalités propres à chaque enseignant(e) présentées lors de la réunion d'information de rentrée, les livrets seront  remis aux dates suivantes :. Bilan 1 : semaine du 5 au 10 décembre 2016. Bilan 2 : semaine du 20 au 25 mars 2017. Bilan 3 : semaine du 26 juin au 1er juillet 2017Projet d'écoleLe Projet d'école pluriannuel 2013-2017 sera encore en application cette année. L'équipe enseignante devra travailler sur le prochain Projet d'école durant le 3e trimestre de cette année scolaire.Règlement intérieurDepuis cette rentrée scolaire, la Charte de la laïcité fait partie du règlement intérieur de l’école qui n'ayant connu aucune autre modification, est adopté à l’unanimité.
II. AIDES AUX ELEVES EN DIFFICULTER.A.S.E.D.     et concertations  Mme Guardiola, notre psychologue scolaire, était présente sur l'école jusqu'aux vacances de la Toussaint mais a dû s'arrêter pour des raisons de santé. Elle ne devrait pas reprendre son activité avant l'année prochaine. Nous sommes en attente des mesures de remplacement qui pourraient être mises en place par l'Education nationale.Nous avons cependant pu procéder aux concertations avec chaque enseignant de l'école de façon à pouvoir faire le point sur les élèves en difficulté scolairement et sur ceux qui préoccupent les enseignants pour d'autres raisons. Mme Wosinski, maîtresse en adaptation, était présente pour toutes les concertations des CP, CE1 et CE2 puisqu'elle intervient auprès de ces élèves qui constituent le nouveau cycle II.



Les équipes éducatives qui permettent de réunir autour de la même table enseignants, familles et toutes personnes travaillant avec les élèves concernés (CMP, CMPP,  
orthophoniste, psychologue dans le privé …) seront maintenues durant l'année scolaire malgré l'absence de Mme Guardiola.Les fédérations sont inquiètes de la situation dégradée et renouvellent leur soutien au dispositif. Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.)   : organisation et fonctionnement  Conformément aux années précédentes, les APC sont toujours organisées les lundis et jeudis de 11h45 à 12h15.A.E.S.H.     (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap)  Actuellement, aucun AESH n'intervient dans l'école mais nous sommes en attente d'une notification de la MDPH (Maison Départementale pour le Handicap) pour un élève de CM2 et un dossier MDPH vient d'être déposé pour un élève de CE1 : nous devrions donc disposer dans le courant de l'année de 2 AESH dans notre école.
III.     ALERTE INCENDIE ET PPMS   (Plan Particulier de Mise en Sécurité)

 Organisation des différents exercices d'entraînementLe premier exercice d'Alerte incendie a eu lieu le mardi 18 octobre, élèves et enseignants étaient avertis à l'avance. Deux autres exercices seront organisés durant l'année scolaire.Dans le cadre du PPMS, un exercice d'Alerte intrusion devra être organisé dans l'école entre le 15 novembre et le 16 décembre : cet exercice permettra de faire acquérir aux élèves des réflexes en cas d'intrusion dans l'école. Deux autres exercices de confinement seront également organisés durant l'année.Les représentants des parents d’élèves s’interrogent sur l’accompagnement et la présentation de ces exercices, notamment auprès des plus petits. Ces situations peuvent se révéler anxiogènes. La mise en place de documents pédagogiques paraît indispensable.Les exercices doivent également être mis en place lors des temps périscolaires.Les représentants des parents d’élèves posent également la question de la formation aux premiers secours des équipes. S’il y en a eu, cela n’a pas été renouvelé. Il nous semble important d’instaurer cette démarche. 



IV. INFORMATIQUENouvel équipement en classes mobiles informatiquesD'ici la fin de l'année civile, une nouvelle Convention  DDSDEN-municipalité devrait être signée et nous devrions pouvoir disposer de 2 classes mobiles constituées chacune de 15 tablettes. 3 h de formation organisées par le Conseiller pédagogique TICE de la circonscription nous seront proposées en 2 sessions et l'équipe enseignante va demander à ce que les 9 h de formation à distance obligatoire soient remplacée par un temps de formation supplémentaire à l'utilisation de ce nouveau matériel informatique.En effet, 3 facteurs permettent une réelle et efficace utilisation de tels outils : la formation 
(qui doit s'étaler dans le temps pour permettre aux enseignants de formuler les différentes  
difficultés survenant lors de l'utilisation des tablettes avec leurs élèves), la qualité de la connexion au réseau informatique et la bonne réactivité des services techniques municipaux pour résoudre les problèmes rencontrés.
V. TOILETTES DANS LA COUR PRINCIPALELes toilettes garçons de la cour principale ont été indisponibles à plusieurs reprises depuis le début de l'année scolaire pour permettre des interventions de VEOLIA et des services municipaux pour des travaux de canalisation. En effet, des problèmes d'engorgement ont été constatés à plusieurs reprises par la présence de papier toilette et de sacs plastiques placés par des élèves. Ceci impliquera un travail de pédagogie dans les classes et auprès des familles et une surveillance accrue des toilettes.
VI. COURRIER DES ENSEIGNANTS CONCERNANT LA CHALEUR DANS LES CLASSES EN 
SEPTEMBRE ET EN JUINSuite aux températures fortement élevées constatées en ce mois de septembre dans les classes donnant sur la place et engendrant des difficultés pour les élèves et les enseignants, l'équipe enseignante a adressé un courrier à la municipalité demandant à pallier ce souci récurrent par l'installation de ventilateurs d'appoint. La mairie procèdera le jeudi 10 novembre à une mise au point sur la chaleur dans les classes.Les représentants des parents d’élèves sont favorables et appuient toutes demandes visant à améliorer le cadre de travail des enseignants et des enfants. Cependant, elles estiment que la mise en place de ventilateurs est une solution un peu légère et ne résoudra pas le problème « effet de serre » des salles de classes dans cette situation. Est-il possible d’envisager des blocs de climatisation de type portatif, plus susceptibles d’être plus efficaces qu’une ventilation d’appoint ?



VII. TRAVAUX DANS L'ECOLEDe gros travaux ont été réalisés pendant l'été, ce qui a entraîné la fermeture de l'école en juillet et août : travaux d'isolation concernant la toiture dans le cadre du plan de performance énergétique, détection de présence pour les lumières dans l'école, travaux sur la chaudière et câblage informatique.Les représentants des parents d’élèves demandent également la mise en place de boîtes aux lettres accessibles à l’extérieur. En effet, avec les mesures « vigipirate « , les boîtes des associations se trouvant dans le hall, leur accès est désormais difficile.
VIII. COOPERATIVEBilan 2015-2016 :Les versements des familles se sont élevés à 9 108,90 euros  (8 676,90 versés librement +  
432 sous la forme d'une demande de la part des enseignants de 2 euros pour des sorties  
particulières) . Le prélèvement de 20% des sommes pour le projet BCD ne s'appliquant que sur  les  8  676,90  euros,  celui-ci  s'élève  donc  à  1  735,38  euros.  La  commande  de  livres correspondant à cette somme sera passée dans les prochaines semaines.Les photographies de classe ont rapporté 980,75 euros (35% des 2 800,50 euros récoltés) à la Coopérative de l'école.
Prélèvement sur les coopératives de classe pour l'achat de livres pour la BCD :Cette année, l'équipe enseignante a décidé d'abaisser à 15% au lieu de 20% le prélèvement sur  les  coopératives  de  classe  destiné  à  l'achat  de  livres  pour  la  BCD  de  l'école.  Ceci s'explique par  le  constat  général  d'une baisse  des  sommes versées  par  les  familles  aux coopératives de classe.Photographies de classe et photos individuelles :Cette année et selon les préconisations de l'OCCE, photographies de classe et photographies individuelles ont été prises le même jour de façon à ce que le photographe n'intervienne qu'une seule fois dans l'école. Nous avons également obtenu du photographe que chaque classe  puisse  disposer  gratuitement  d'un  crédit  de  100  photographies  durant  l'année scolaire.



IX. ELECTIONS DES DELEGUES DE CLASSE : organisation et résultatsDans le cadre de la Semaine de la démocratie scolaire, un véritable scrutin a été organisé pour toutes les classes selon le calendrier suivant :CP : 1er tour le lundi 26 septembre et 2e tour le lundi 3 octobreCE1 : 1er tour le mardi 27 septembre et 2e tour le mardi 4 octobreCE2 : 1er tour le mercredi 28 septembre et 2e tour le mercredi 5 octobreCM1 : 1er tour le jeudi 29 septembre et 2e tour le jeudi 6 octobreCM2 : 1er tour le vendredi 30 septembre et 2e tour le vendredi 7 octobreLes élèves avaient une carte d’électeur,  se rendaient dans l’isoloir  et signaient une liste d’émargement et ce sont des élèves de CM1 ou de CM2 qui assuraient la tenue du bureau de vote avec le directeur. Dans chaque classe, ont été élus 1 déléguée fille, 1 délégué garçon, et leurs suppléants, là aussi fille et garçon.Les délégués se réunissent habituellement le midi et sont chargés de travailler autour de thèmes proposés par les élèves ou par l'équipe enseignante.Tout  comme  les  délégués  de  parents  d'élèves,  les  délégués  ont  été  réunis  aujourd'hui vendredi 4 novembre pour les féliciter de leur élection et pour leur présenter l'organisation du travail qui sera mené avec eux durant toute cette année scolaire  (recyclage du papier  
dans l'école, mise en place de bancs dans les cours des CE2, CM1 et CM2 ...).
X. ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES : organisation et résultatsLe bureau des élections (comprenant le directeur et les présidentes des deux fédérations de  
parents d'élèves) s'est tenu mi-septembre et a défini l'organisation et le calendrier des élections pour cette année scolaire.Les enveloppes ont été distribuées aux familles (à travers le cahier de correspondance et par  
envoi postal pour certains parents résidant hors Charenton) le vendredi 30 septembre et le bureau de vote a été installé dans le préau de l'école le vendredi 7 octobre de 14h30 à 18h30. La majorité des votes a été effectuée par correspondance.Résultats : (en italique sont indiqués les résultats de l'année scolaire 2015-2016)514 inscrits (547) : 220 votants (267) dont 16 bulletins blancs ou nuls (22).204 suffrages exprimés (245) de la façon suivante : 113 voix pour la PEEP (119) et 91 voix pour la FCPE (126).En terme de sièges, la PEEP a obtenu 7 sièges (6 sièges) et la FCPE 6 sièges (7 sièges).La participation s'élève à 42,80 % (48,81%). Les opérations électorales se sont déroulées sans problème.



XI. ACTIVITES SPORTIVES ET PROJETS COLLECTIFSNatation scolaire : stage des CM2  (8 séances quotidiennes sur 2 semaines) en septembre-octobre et animation dans le cadre des Jeux du Val de Marne en juin, cycle des CE1 et CM1 
(12  séances  hebdomadaires  de  novembre  à  mars) et  cycle  des  CP  et  CE2  (14  séances  
hebdomadaires de mars à juillet)Tennis de table : cycle de 8 séances pour les CE2, CM1 et CM2Escrime : cycle de 7 séances pour les CM1 et les CM2Fête de la BCD : du mercredi 26 au vendredi 28 avrilFête de la musique : mardi 20 et mercredi 21 juinFête de l'école : samedi 1er juilletStudio  Théâtre  : toutes  les  classes  de  l'école  assisteront  à  au  moins  un  spectacle  dans l'annéeArt et Liberté : toutes les classes participeront à 2 visites-ateliers dans l'année scolairePrix  littéraire  des Incorruptibles : toutes les  classes de l'école y  participent;  l'achat  des livres est pris en charge par la Coopérative de l'école (1 629, 48 euros : 20 euros d'adhésion  
et 1 609,48 euros pour les livres)

Les petits champions de la lecture : concours national de lecture à voix haute auquel participent 
tous les CM2

Concours de lecture à voix haute : concours organisé par la circonscription auquel participent 
tous les CE1 et les CE2

Concours «     Savoir épeler des mots courant     » :   concours organisé par la circonscription auquel 
participent tous les CP

Intervention «     Dire non ensemble au cyber-harcèlement     »   auprès de tous les CM2
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