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Noms des participants 
 

 

 

 
Les enseignants 

Mmes Goasguen, Fostinis, Sangermano, Huyssen, Leclère,Quéva,  

Deshors, Alglave, Boudrand 
M.Goudier 
Les représentantes de la mairie 
Mme Magne, Mme Barrère  
Les responsables du centre de loisirs 
M. Guerpillon, M Konn Kon 
Les parents 
M et Mme Sifaoui (FCPE), Mme Tchakarian (PEEP), Mme Nissan 

(PEEP), Mme Bonastre (PEEP), Mme Guegan (liste indépendante), M 

Cherion (liste indépendante) 
 

 
Ordre du jour (Cocher les cases. Au besoin, ajouter des items) 
 

Pédagogie  Organisation  Administration 
 

 

 
    

Approfondissement 
des contenus 
disciplinaires 

 
Préparation du Conseil 
d’Ecole  

Organisation des services, 
plannings, gestion des 
salles, 

 
 

Programmations de 
cycles  

Synthèse, concertation 
avec le RASED, PPRE  Règlement intérieur  

 

Evaluation nationale 
(analyse, 
remédiation…) 

 
Aide aux enfants en 
difficulté (modalités de 
prise en charge) 

   Locaux scolaires  
 

Projet d’école   
Décloisonnement, 
échanges de services  Sorties scolaires  

 

Choix de matériels 
didactiques  Bilan de fin de cycle  Gestion de conflits  

 

Analyse des 
évaluations internes  

Modalités d’évaluations 
dans l’école, le cycle  Sécurité  

 

Orientations des 
élèves   Cantine/étude  Rappels administratifs  

 

Animations 
pédagogiques  Coopérative    

 



Activités 
pédagogiques 
complémentaires 

  Elèves maintiens     
 

 

 

Evaluations CP  Commandes      
 

Fête d’école   Structure    
 

Stages réussite        
 

  Relevé de conclusion 
(joindre tout document de travail utile) 

 

I) Concernant les représentants de la mairie 
 
1) Points effectifs et encadrement sur les temps de l'accompagnement méthodologique. 
Les jeudis sont toujours trop chargés. Il n'y a pas de possibilité de remplacement quand le 
personnel est malade donc il n'y a que rarement les 12 élèves prévus et cela, tous les jours de la 
semaine. Le jeudi, il peut y avoir jusqu'à 22 élèves par étude. 
 
La mesure prise dès hier de non-participation à l'étude des enfants non-inscrits a été efficace :  
de 49 enfants non-inscrits hier, nous sommes passés à 6 enfants non-inscrits aujourd'hui et 15 en 
tout sur la ville. 
Durant 15 jours, il peut y avoir une régularisation d'inscription à l'étude et à la garderie dans la 
journée alors que d' habitude, il y a une semaine de pré-inscription. 
 
Madame Tchakarian regrette le fait que le manque d'organisation des parents soit assumé par les 
enfants. 
 
Les cases des classes qui accueillent les études sont souvent « visitées ». Des mesures de 
contrôle ont été mises en place. 
 
Un accueil et une écoute ainsi qu’un système d'adultes référents sont mis en place pour lutter 
contre les incivilités et les violences dont certains enfants se plaignent encore durant le temps de 
cantine. On note globalement une amélioration depuis le début de l’année. 
 
2) Les travaux 
Un certain nombre de choses vont être faites. 
Vacances de printemps : peinture des soubassements dans la cour du bas.  
(de ce fait, il n'y aura pas de centre de loisirs ici mais à Anatole France) 
 
Madame Sifaoui a effectué une séance de travail concernant la chaleur avec une responsable de la 
mairie et un de ses fournisseurs et une classe servira de terrain d'expérimentation. 
Il va y avoir des études concernant la pose de films filtrants. 
Un budget sera dégagé pour l'achat de climatiseurs mobiles. 
 
La demande d'une saleuse est pour l' heure, étant donné le peu d'utilisation de cet équipement, 
abandonnée. 
 
3) La carte scolaire 
 
Les élèves de l'école maternelle de Conflans vont continuer à aller à l'école élémentaire Anatole 
France. 
Une maman soulève le problème de mixité sociale qui ne serait pas effective dans l'école Anatole 
France. Mme magne insiste sur le fait que la proximité géographique a été privilégiée pour 
déterminer la carte scolaire. Elles insistent sur le fait que le secteur de Conflans a été modifié et 
étendu plus bas dans Charenton, tout en montant moins haut, ce qui permettra une mixité plus 

 



nette puisque certains problèmes viennent de la différence entre le haut et le bas de Charenton (le 
haut étant plus privilégié). 
 
4) Spectacle de fin d' année 
Les classes de CM1B, CE2B et les 2 classes de CM2, n'ayant pas d'intervenant musique, ne 
bénéficient pas d'espace pour leur représentation.  
Les représentants des parents d'élèves s'engagent à faire une lettre à la mairie pour obtenir 
 l'espace Toffoli et suggèrent aussi l'utilisation du temple protestant, ce qui poserait des problèmes 
quant à la laïcité. 
 
5) Cartes de parking 
Une demande de carte de parking pour les enseignants de l'école venant en voiture a été faite. 
L’école attend toujours sa deuxième carte de parking. 
 
II) L'équipe pédagogique 
 
1) Les téléphones portables 
Les élèves de CM2 ont eu une animation concernant le cyber-harcèlement. 
Un élève s'est vu confisquer son portable plusieurs fois, portable qu’il a utilisé sciemment à l’école. I 
Après concertation avec la maman de cet élève, il a été convenu qu' à la prochaine confiscation, le 
portable serait remis à Madame l' inspectrice qui n' est pas tenue de le lui rendre puisque le 
téléphone portable à l' école est interdit par la loi  . 
Une élève de l’école a été victime de harcèlement par des photos prises sur le temps scolaire et 
postées sur le net avec des propos désobligeants. Les parents d’élèves remercient l’équipe 
pédagogique d’avoir réagi si rapidement afin que cela cesse au plus vite. Il n'y a pas de certitude 
quant à l'origine de ce harcèlement mais des doutes sérieux persistent. 
 
2) Les classes transplantées 
Les dates ont été imposées cette année et la période de janvier a été favorable aux maladies. Les 
enfants sont partis grippés. En revanche, les châteaux étaient déserts et les classes en ont bien 
profité. Les visites étaient très intéressantes et bien adaptées au niveau des élèves. 
 
Les maitresses déplorent que beaucoup de médicaments de confort avec ordonnances aient été 
donnés. Le sac de médicaments inutiles paraissait impressionnant.  
Les maitresses s’interrogent également sur le blog qui semble servir à la surveillance des 
enseignantes : des codes vestimentaires auraient été mis en place pour informer les parents des 
éventuels mécontentements des enfants. 
C'est un problème de confiance: les enfants ne s'autorisent pas à profiter de leur classe 
transplantée lorsque leurs parents sont méfiants. 
 
Certains élèves ont reçu dix colis alors qu’il avait été annoncé à la réunion d’information que ce 
n’était pas souhaitable, d’autres en revanche, n’ont reçu aucun courrier de leurs parents. 
 C’est regrettable mais c’est courant. 
 
Les pré-projets pour l’année prochaine viennent d’être envoyés par l’Inspection. Les enseignantes 
demandent à la mairie si elles pourraient éventuellement partir plus loin à condition de partir moins 
longtemps. 
Le problème vient du fait que les trajets en car vont être de plus en plus favorisés et qu'un trajet en 
car court est recommandé pour des transports d'enfants d’où la limitation en kilomètres. 



  

Discussions, décisions :  

Discussions de points posant problèmes   : 
 

  

Souhaitez-vous une aide de l’équipe de circonscription   ? (préciser)  
 

  

  Signature de la Directrice / du Directeur 
 
  

Compte-rendu 

 

- Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière 
 

 

- Ce compte-rendu appelle la (les) remarque(s) suivante(s) 
 

  

Conseil 
d’Ecole N°2 

    

Conseil des 
Maîtres N° 

    

Conseil de 
cycle N° 

    

Reçu le     
Réponse le     

L’IEN 
 

    

 


