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 Procès-verbal du conseil d’école du 15mars 2018 

 Etaient présents :  

Etaient présents: 

Les enseignants: Mmes Boudrand, Deshors, Chapdelaine Mellal, Fostinis, Sangermano, Quéva, 

Huyssen, Alglave 

M. Goudier, M. Mandé, M. Zimmermann, M. Danoumbé,  

M.Rencurel, directeur 

Les représentants de parents d'élèves: Mmes Dana, Campagne, Guillier, Camus-Caramelle, 

Sanis, Penne, Tchakarian, M. Cherrion 

Les représentantes de la municipalité: Mmes Magne et Lavitry 

Rappel de l'ordre du jour: 

Bilan intermédiaire: 

 Présentation du projet d'école 2017-2020 et actions en cours 

 

Vie de l’école: 

 Plan vigipirate et PPMS 

 Liaisons GS/CP et CM2/6ème 

 La coopérative 

 Les activités sportives et les sorties scolaires 

 Climat scolaire 

 Informatique  

 La BCD 

http://www.aristide-briand-a.ac-creteil.fr/


 Fête de l'école 

 

Questions des associations: 

 

 Ouverture de l'école Anatole France et conséquences sur Aristide Briand A 

 Retour à la semaine de quatre jours 

 Les classes de découvertes, communication et gestion de la facturation 

 Information sur les accidents ou incidents 

 Accueil méthodologique 

 Entretien des locaux 

 

1) Bilan intermédiaire: 

 

Présentation du projet d'école 2017-2020 

a) Entrée dans le numérique: il est rappelé que l'école s'est vue dotée de deux nouvelles 

classes mobiles de 15 tablettes chacune. La formation des enseignants a débuté, mais les 

premières prises en main ont montré qu'il faut la parfaire. 

b) Systématiser l' accès à la culture: une action est en cours sur ce point, une exposition sur 

le thème de la ville le 6/04 à partir de 18h45 

c) Devenir écocitoyen: le projet jardinage redémarre à la mi avril. 

Enseignants et fédérations espèrent que les parents participeront plus que la fois 

précédente. 

 

2) Vie de l' école: 

 

Plan vigipirate 

PPMS: Un exercice « alerte attentat » a été déployé le 15 décembre. 

 L' essai a été fait d'enlever tous les manteaux des porte-manteaux dans un couloir entier. 

Cela semble convaincant. 



Le PPMS confinement va être mis en place avant les vacances de printemps de même que le 

second exercice d' évacuation. 

 

 

Liaison GS/CP et CM2/6ème 

La liaison GS/CP est toujours fonction des affinités individuelles et de projets particuliers, 

sachant de plus que les élèves de la maternelle Conflans iront principalement dans la nouvelle . 

La liaison CM1, CM2, 6° est effective avec l' intervention du professeur d' arts plastiques. 

Les parents de CM2 vont très prochainement recevoir les fiches navettes pour la 6°. 

 

La coopérative 

Le bilan est présenté aux représentants des parents d' élèves, un extrait des comptes leur 

est fourni. 

 

Les activités sportives et les sorties scolaires 

Les activités sportives se déroulent correctement, avec comme nouveauté cette année 

l'intervention en volley-ball sur les CE1. Les enseignants de ces deux classes sont enchantés 

et les collègues de cycle 3 sont fortement intéressés par l'activité. 

 En ce qui concerne les sorties scolaires, pas de changement, Paris n'est pas accessible, les 

transports en commun non plus. 

Quatre classes de l'école partiront en séjour à Cassis fin mai, début juin, par deux classes à 

chaque fois. Les coûts sont bien plus importants que les années précédentes. La faute est 

mise sur le prestataire de services qui ont des mises aux normes à effectuer dans les 

bâtiments et encadrants.  

Une représentante des parents demande que les quotients soient récapitulés sur les courriers 

de règlement de la classe transplantée. 

Madame Magne souligne que la durée des séjour est plus importante cette année et que le 

coût de la vie est plus important aussi, les tarifs restent modulés en fonction du quotient 

familial et il est toujours possible d'échelonner le paiement. 

 

Climat scolaire 



De l'avis de certains représentants de parents, des familles fuient le collège La Cerisaie par 

peur de la mixité sociale ou à cause de rumeurs. 

Les enseignants évoquent le départ puis le retour de deux enfants perturbateurs soutenus 

par une maman complétement dans le déni des actions de ses enfants extrêmement violents.  

Ensuite, un constat est fait sur les attitudes scolaires: le souci rencontré est le rapport au 

travail, à l' effort, aux progrès via les devoirs et l' implication des parents: la concentration 

des élèves est en chute libre ils n' ont pas d'appétence, et surtout ils ne mettent pas de sens 

à ce qu'ils font. 

 

Informatique 

La formation sur les tablettes a été effectuée: les enseignants ont rencontré des difficultés 

de manipulation, ils ne se sentent pas encore suffisamment prêts pour encadrer des séances 

devant élèves.  

 

La BCD 

L'ancien logiciel n'est plus compatible avec le nouvel ordinateur: il faut refaire entièrement la 

saisie du fonds de livres. Il y a la possibilité d'un logiciel qui, grâce à un lecteur de codes-

barres, retrouve les données des livres via internet.  

Un appel avait été lancé aux parents pour la maintenance, mais on constate des difficultés de 

disponibilités. 

Seuls cinq ou six parents s' étaient portés volontaires ce qui les auraient obligés à venir trop 

souvent. 

 

Fête de l' école 

Une réunion s'est tenue avec des représentants de parents afin de redéfinir la collaboration 

parents enseignants. La fête aura lieu le 30 juin de 14h à 17h, le thème choisi sera « voyage 

dans le futur ».  

 

3) Questions des associations 

 

Ouverture de l' école Anatole France et conséquences sur A. Briand A  



Aux dernières nouvelles, il y aurait fermeture de deux classes sur Aristide Briand A. La carte 

scolaire a été votée lors du dernier conseil municipal. 

175 élèves sont concernés par la nouvelle carte scolaire. 

D'après un pointage réalisé par la mairie, l'école Anatole France comprendra 136 élèves dont 

39 issus de la maternelle Conflans dès la rentrée 2018. Monsieur Rencurel alerte sur les 

éventuels refus des familles de se rendre sur la nouvelle école.  

Madame Magne rappelle que cette nouvelle école a pour but de réduire les effectifs de Briand 

A et B,  que la DASEN a donné son aval et que les familles concernées par cette nouvelle 

sectorisation seront averties par courrier. 

Les enseignants ne savent pas quels postes sont supprimés: ces suppressions ne sont encore 

actées nulle part.  

Le problème de l' Ulis est évoqué. Cette classe reste-t-elle uniquement sur l' école A ou bien 

peut-elle être accueillie sue l'ensemble du groupe?  

 

Retour à la semaine de 4 jours 

La ville ayant opté pour le retour à la semaine de quatre jours, un courrier expliquant les 

modalités des nouveaux fonctionnements a été envoyé aux familles. 

 

Les classes de découverte, communication et gestion de la facturation 

Voir Les activités sportives et les sorties scolaires 

 

Information sur les accidents ou incidents  

Les parents estiment que les incidents ou accidents qui se produisent le midi ne sont pas 

transmis, ni aux parents, ni aux enseignants. 

 

 

Accueil méthodologique 

Les devoirs ne sont pas faits ou mal faits sauf si l'étude est faite par un enseignant et même 

dans ce cas, vu les effectifs, il ne leur est pas toujours possible de vérifier tous les élèves.  

Le matériel et les locaux ne sont pas respectés. Madame Magne s' engage à recadrer les 

éléments . 



Il est à noter qu'il n'y a que depuis le retour des vacances de février que les effectifs 

d'encadrants sont au complet. 

Entretien des locaux  

Le ménage pêche. Les locaux n'ont carrément pas été nettoyés durant les vacances de 

février. Madame Magne s'engage là également à recadrer la société en charge du ménage. 

 

 

 


