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Procès verbal du Conseil d’école du vendredi 17 mars 2017 

I. ALERTE INCENDIE ET PPMS
Bilan de l'exercice « Alerte Intrusion » et organisation des deux exercices de confinement 
2016-2017

L'exercice « Alerte Intrusion » a été réalisé le lundi 12 décembre en coopération avec les 
services municipaux concernés et la police municipale : il consistait à confiner les élèves à 
l'intérieur de chaque classe en barricadant les portes d'accès, en éteignant toutes les lumières et en 
évitant tout champ de vision possible sur l'intérieur de la classe (rideaux fermés …), en se plaçant 
sous les tables et loin des fenêtres dans un silence absolu pour patienter avant l'intervention de la 
police dans les 10 minutes suivant le signalement d'une possible intrusion malveillante. Cet exercice 
a été préparé en fonction de l'âge des élèves en essayant de dédramatiser du mieux possible ce genre 
d'exercice appelé à être pérennisé en fonction du contexte international et qui a pour principal 
objectif d'enseigner les gestes réflexes à apprendre et à appliquer en cas de danger.

Deux exercices de confinement général de tous les élèves dans 3 lieux prédéfinis et visant à 
mettre en sécurité les enfants en cas d'explosion chimique ou d'incendie à proximité de l'école, 
doivent être réalisés chaque année mais pour organiser ceux-ci, nous sommes toujours dans l'attente 
d'informations complémentaires de la part de l'inspection (date imposée sur toute la circonscription 
voire sur tout le département), de l'arrivée du matériel nécessaire (malles PPMS comprenant :  
talkie-walkies, trousses de secours …) et de la mise en place d'un système d'alerte efficace et 
pratique pour l'ensemble de l'école.

Bilan du 2e exercice Incendie et organisation du dernier exercice 2016-2017
Ce deuxième exercice a été réalisé le jeudi 9 mars à 14h30 et tous les élèves et personnels de 

l'école Aristide Briand (A et B confondus bien évidemment) ont évacué les locaux en 3 minutes 58 
alors qu'il avait fallu plus de 5 minutes lors du premier exercice du mardi 18 octobre.

II. LIAISON GS/CP 
Trois écoles maternelles (Conflans, 4 Vents et La Cerisaie et plus marginalement Champs 

des Alouettes pour quelques fratries déjà présentes dans l'école) constituent nos futurs CP : cela 
complique bien évidemment la mise en place d'un réel travail de liaison tout au long de l'année 
scolaire et ce malgré la bonne volonté de tous les enseignants concernés. 

La venue de classe de Grande Section sera bien évidemment maintenue en fin d'année 
(rencontre avec les CP autour de jeux de société et explications par les élèves de CP du travail  
mené lors de cette première année d'école élémentaire : présentation du matériel et des outils de 
travail utilisés, lectures des CP, échanges de chants et de poésies et visite de l'école) et les 
enseignants se rencontreront pour évoquer le profil scolaire et le comportement de ces futurs élèves 
qui feront leur rentrée dans notre école en septembre prochain. 

III. LIAISON CM2/6e 
Malgré la réitération de nos demandes chaque année pour permettre à toutes nos classes de 

CM2 de travailler en binôme avec des professeurs du collège La Cerisaie, seule Mme Broch 
travaille tout au long de l'année avec un professeur de mathématiques et un professeur de français 
pour construire en partenariat Défi Lecture et Rallye Maths réalisés en fin d'année scolaire par des 
groupes d'élèves mélangeant CM2 et 6e.

Cette année, M. l'Inspecteur proposera un stage Liaison CM2-6e organisé au collège La 



Cerisaie du 6 au 9 juin prochain auquel participeront Mme Broch (CM2 A) et Mme Rochet (CM2 
C).

Les visites des CM2 au collège La Cerisaie seront bien évidemment reconduites courant mai 
et juin.

Une demie-journée Porte ouverte du collège La Cerisaie sera également proposée à toutes 
les familles des CM1 et des CM2 le samedi 17 juin de 8h30 à 9h30 pour une réunion d'information 
suivie d'une visite du collège.

IV. ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ETRANGERES
Les cours d'enseignement de langue étrangère sont obligatoires du CP au CM2 selon les 

horaires d'enseignement indiqués dans les programmes de l'Education Nationale, à savoir 54 heures 
annualisées.

V. ENSEIGNEMENT OPTIONNEL DE LANGUE VIVANTE ETRANGERE DANS LE 1er
DEGRE

Comme chaque année et à la demande de notre inspecteur, une enquête a été menée auprès 
de tous nos élèves (du CP au CM1) pour connaître le nombre d'élèves hypothétiquement intéressés 
pour participer à ces cours de langue optionnels organisés en dehors du temps scolaire (ELCO :  
Enseignement de Langue et Culture d'Origine et EILE : Enseignement Internationaux de Langues 
Etrangères). Cette enquête a abouti aux résultats suivants : 52 demandes pour l'espagnol, 11 pour le 
portugais, 11 pour l'italien et 10  pour l'arabe.

Aucun cours d'espagnol ne sera mis en place nous a informé l'inspection et actuellement seul 
un cours d'arabe est organisé dans la ville dans l'école Pasteur.

L'équipe a demandé à l'inspection de nous fournir à chaque rentrée un affichage permettant 
aux familles de connaître l'ensemble des cours mis en place sur Charenton et Alfortville.

VI. RASED
Non remplacement de Mme Guardiola, psychologue scolaire

Mme Guardiola ne sera pas remplacée cette année et il nous sera possible de faire appel à un 
des psychologues scolaires d'Alfortville (déjà très occupés) uniquement en cas d'orientation 
particulière (ULIS Ecole, SEGPA …), ce qui ne facilite pas le travail de l'équipe enseignante.

En dépit de cette absence de psychologue scolaire, les équipes éducatives nécessaires seront 
bien évidemment maintenues dans l'intérêt des élèves concernés.

VII. BCD
Non remplacement de Sonia Ahmed Sayah, aide administrative chargée de la BCD 

Jusqu'à présent, nous pouvions bénéficier d'une aide administrative dans l'école dont le rôle 
principal était la gestion et l'organisation de notre BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation). 
Malheureusement , le contrat de Mme Ahmed Sayah n'a pas été renouvelé en janvier et l'inspection 
nous a informé qu'étant donné que le directeur était déchargé à temps plein, nous n'aurions plus le 
droit à une aide administrative. La gestion de la BCD va donc être plus difficile à assurer au 
quotidien (rangement des livres, mise en service des nouveaux ouvrages...).

De plus, suite à la mise à jour de l'ordinateur de notre bibliothèque l'été dernier, le logiciel 
utilisé jusqu'à présent est devenu obsolète et imopérant et nous avons ainsi perdu la totalité des 
enregistrements des ouvrages présents. Nous allons donc devoir investir dans l'achat d'un logiciel 
simple et efficace (avec « douchette »)  pour faciliter le ré-enregistrement de tous les livres 
anciennement et nouvellement achetés. Nous devrons donc certainement faire appel aux parents 
volontaires pour nous aider dans cette lourde et fastidieuse tâche.

Abonnements groupés à « l'école des loisirs »
78 abonnements de ces séries de 10 livres de qualité (reçus dans l'école  à raison d'un 

ouvrage par mois et permettant aux familles une réduction intéressante par rapport à un 



abonnement individuel non regroupé) ont été souscrits cette année, ce qui permet d'obtenir pour 
notre BCD 3 abonnements cadeaux (soit 30 livres ou albums) et 5 livres ou albums cadeaux.

VIII. MUSIQUE
Projets Cycle II et cycle III  et dates et organisation des spectacles de fin d'année présentés 
par M. Kuntzli, intervenant musique de l'école

Cycle II
. CP et CE1 (5 classes réunies)
Thème choisi par les enseignantes : autour de l'eau
Date du spectacle : mardi 27 juin à 18h45 à l'Espace Toffoli

. CE2 (3 classes réunies)
Thème choisi par les enseignantes : autour de l'eau
Date du spectacle : jeudi 22  juin à 18h45 au T2R, théâtre municipal de Charenton

Cycle III.
. CM1 et CM2 (5 classes réunies)
Thème choisi par les enseignants : répertoire individuel et commun d'Alain Souchon et de Laurent 
Voulzy
Date du spectacle : jeudi 22 juin  à 20h15 au T2R, théâtre municipal de Charenton

IX. INFORMATIQUE
Mise en activité des classes-mobiles composées de tablettes numériques

L'installation de ces nouvelles classes-mobiles (2 classes-mobiles comprenant chacune 30 
tablettes numériques) a pris du retard et devrait intervenir assez rapidement; des formations seront 
alors proposées aux enseignants avant que l'utilisation des tablettes soit effective dans toutes les 
classes de l'école.

Cartouches couleur pour l'imprimante de la salle des maîtres et installation d'une deuxième 
imprimante couleur en BCD

Le budget municipal alloué à l'achat de cartouches couleur paraît très insuffisant à l'équipe 
enseignante surtout que depuis cette année, 12 classes sur 13 doivent imprimer leurs livrets 
numériques.

Questionnée par Mme Magne, la DASEN demande que ces livrets ne soient plus imprimés 
mais adressés directement à toutes les familles munies d'un ordinateur et ce dès le 3e trimestre; 
seules les familles n'en possédant pas se verront remettre un exemplaire papier de leur livret. Cela 
permettra donc d'économiser les cartouches couleur.

L'équipe enseignante rappelle qu'une deuxième Imprimante Couleur devait être installée en 
BCD, ce qui n'est toujours pas le cas. Dès que cela aura été effectué, notre budget cartouches 
couleur sera alors évidemment multiplié par deux et facilitera ainsi le travail des enseignants.

X. TRAVAUX EFFECTUES A LA PISCINE MUNICIPALE
La  piscine municipale restera fermée jusqu'à nouvel ordre de façon à procéder à l'évaluation 

des travaux nécessaires, la piscine pouvant ainsi rester fermé 1 ou 3 an(s) en fonction des études en 
cours.



XI. PROJETS DE CLASSE
Le prix des Incorruptibles

Toutes les classes de l'école sont inscrites à ce concours national de lecture dont l'achat des 
livres est financé par la Coopérative de l'école (2 jeux de 5 à 8 livres selon le niveau de classe des 
élèves) pour la somme de 1 629,48 euros. Les élèves devront lire l'ensemble des ouvrages de la 
sélection (CP, CE1, CE2-CM1 et CM2-6e) et voteront avant le 22 mai pour leur livre préféré.
Le total national des votes permettra de définir le Prix des Incorruptibles 2017 pour chacune des 
catégories d'âge.

Les petits champions de la lecture pour les CM2
Les 3 classes de CM2 ont participé à ce concours national de lecture à voix haute et 3 élèves 

(un par classe) ont été choisis par un jury constitué d'enseignants et d'élèves de CM2 et 
participeront ainsi à la finale départementale organisée à Créteil.

Concours de lecture à voix haute pour les CE1 et les CE2 
Les 2 classes de CE1 et les 3 classes de CE2 participeront à ce concours organisé par la 

circonscription sur le thème de la métamorphose. Deux élèves (1 fille et 1 garçon) seront choisis 
dans chaque classe et rencontreront leurs pairs issus de toutes les écoles de Charenton participantes 
le vendredi 30 juin prochain au T2R.

Concours d'épellation des mots pour les CP
Pour la première année, la circonscription organise un concours d'épellation de mots pour les 

CP : nos 3 classes de CP y participeront le vendredi 23 juin. Ce concours sera organisé dans notre 
école.

Classes d'eau
Les 2 classes de CE1 ont déposé un projet auprès de l'association Nature et société et ont 

obtenu le financement (à raison de 600 euros par classe) pour mettre en place un projet abordant 
l'eau sous tous ses aspects (activités scientifiques, arts plastiques, visites, achats de documentation 
et de matériel pour les élèves …).

Festival de chorales organisé par l'OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole)
La classe des CP C participera à cet événement qui verra ainsi ces élèves interpréter sur la 

scène de la salle Georges Pompidou de Vincennes et en présence d'Hugues Aufray, 3 chansons dont 
« Hasta Luego » de ce célèbre chanteur.

Scrabble scolaire
Tous les élèves de nos CM1 et de nos CM2 ont participé au concours de scrabble scolaire. 

Une vingtaine d'élèves ont ainsi été sélectionnés pour la finale locale organisée dans notre école et 3 
d'entre-eux ont ainsi pu être sélectionnés pour la finale départementale.

Kangourou des maths 
4 classes de l'école (CM1 A, CM2 A, B et C) ont participé cette année à ce concours national 

de mathématiques organisé le 16 mars.

CalculaTice
Le CM2 A a participé à ce concours national de calcul rapide numérique.

Permis piéton
Le permis piéton sera à nouveau proposé avec la coopération de la police municipale à tous 

les élèves de CE2 : l'obtention de ce permis fera l'objet d'un travail théorique mais également d'une 
partie pratique organisée autour de l'école avec la présence de policiers municipaux.



Permis cycliste
Après une interruption d'une année pour des raisons matérielles d'organisation (piste vélo de 

Choisy non utilisable ), le permis cycliste sera à nouveau proposé avec la coopération de la police 
municipale à tous les élèves de CM2 : l'obtention de ce permis fera l'objet d'un travail théorique 
mais également d'une partie pratique à vélo organisée sous la voûte à l'extérieur de l'école avec la 
présence de policiers municipaux.

Ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe par les CM2 C  
A l'initiative de la municipalité, les CM2 C ont participé à la cérémonie de ravivage de la 

flamme de l'Arc de triomphe le vendredi 3 mars dernier.

USEP : ScolaRugby et ScolaHand
Cette année encore, tous les CM1 et les CM2 participeront au ScolaHand et les 3 classes de 

CP, les 3 classes de CE2, les 2 classes de CM1 et une classe de CM2 (les 2 autres enseignantes 
étant au collège La Cerisaie pour le stage Liaison CM2-6e à ce moment-là) participeront au 
ScolaRugby, deux évènements sportifs organisés par l'USEP 94 (Union Sportive des Ecoles  
Primaires du Val de Marne). Le transport sera assuré à chaque fois par les cars municipaux.

XII. FÊTE DE LA BCD
Date et organisation

La Fête de la BCD sera maintenue cette année et devrait se dérouler début mai. Cette année, 
nous ferons appel à des conteurs professionnels payés par la coopérative de l'école en plus des 
différentes lectures proposés par des élèves.

XIII. COOPERATIVE
Bilan de la vente des photographies individuelles et de classe 2016-2017

Conformément aux engagements pris l'année dernière et selon les recommandations de 
l'OCCE, le photographe n'est venu qu'une seule fois dans l'école pour procéder aussi bien aux 
photographies de classes qu'à celles individuelles. Cette vente a engendré 6 851 euros dont 35% 
reviennent à la coopérative de l'école, soit 2 397,85 euros qui constitue la seule rentrée d'argent 
annuelle de l'école.

On constate une baisse de 515 euros environ pour l'école par rapport aux ventes différées de 
l'année dernière (photographies individuelles en décembre et photographies de classe en fin 
d'année).

L'équipe enseignante constate cependant que cela a entraîné une surcharge de travail dans la 
gestion de la vente commune de ces photographies. Il conviendra donc de réfléchir à l'organisation 
de la vente de celles-ci pour alléger la tâche des enseignants l'année prochaine.

Bilan à ce jour des cotisations des familles 2016-2017
A cette date, 6 806 euros ont été versés globalement par les familles (5  646 en cotisations,  

560 pour l'achat des albums étudiés en CP et que conserveront les élèves à la fin de l'année et 600 
sous la forme de 1 à 2 euros demandés à tous les élèves et permettant ainsi de multiplier les sorties 
proposées).

XIV. GESTION DES ACCIDENTS
Les parents d'élève, en accord avec la mairie, souhaitent mettre en place un groupe de travail 

avec les équipes scolaires et périscolaires afin d'améliorer la gestion des accidents pouvant survenir. 
L'objectif est de rappeler le contexte réglementaire, informer les familles et également le cas 
échéant élaborer des protocoles facilitant le suivi des actions à mener. Par ailleurs, les parents 
souhaitent mettre en place une enquête afin de recenser et mieux connaître les situations d'incidents 
passés afin d'alimenter le groupe de travail.



Si cela rentre parfaitement dans les missions des fédérations de parents d'élèves, l'équipe 
enseignante s'interroge par contre sur l'intérêt et sur l'objectif visé par la mise en place d'une enquête 
préalable qui ne changerait en rien les informations légales et règlementaires pouvant être mises à la 
connaissance des familles.

XV. FILTRAGE DES ELEVES AUX SORTIES DE L'ECOLE
Le filtrage des élèves aux différents temps de sortie de l'école s'effectue par les enseignants, 

gardiens et animateurs en fonction des informations indiquées par les familles dans le tableau 
récapitulatif de Fréquentation des activités périscolaires en élémentaire collé dans tous les cahiers 
de correspondance. La mise en place de celui-ci a grandement facilité le travail de surveillance par 
tous les adultes de l'école.

Les parents d'élèves demandent cependant une plus grande vigilance à apporter quand une 
personne non habituée à récupérer un enfant pénètre dans l'école (présentation de document 
d'identité)  et ce même si l'information a été préalablement transmises par les familles concernées 
dans le cahier de correspondance.

XVI. TRAVAUX DANS L'ECOLE
Dysfonctionnements du chauffage

Suite aux travaux concernant la nouvelle chaudière de l'école réalisés durant l'été dernier, de 
nombreux dysfonctionnements sont survenus durant l'hiver affectant plusieurs fois les températures 
constatées dans les classes de l'école, même si les interventions de réparation survenaient 
rapidement dès que nous en faisions part à la municipalité. Celle-ci nous assure que cela ne devrait 
plus se reproduire suite aux différents ajustements et modifications réalisés tout au long de l'hiver.

Toilettes adultes : problème de lumière
Suite à la mise en place dans toute l'école d'un système automatique d'allumage et 

d'extinction des lumières en fonction de la détection de présence humaine dans le but de réduire la 
consommation d'énergie globale, l'équipe enseignante a rappelé à de nombreuses reprises certaines 
défectuosités (absence de lumière ou non extinction de celle-ci dans certaines toilettes adultes) et 
espère que celles-ci seront rapidement supprimées.

Code pour sortir de l'école du côté B
Quelques enseignants expriment le besoin de connaître le code permettant d'ouvrir de 

l'intérieur les portes de sortie du côté B pour pouvoir accéder plus facilement au local sport. La 
municipalité rappelle que la non connaissance de ces codes est volontaire et perdurera de façon à 
limiter la propagation éventuelle de ces codes et risquer ainsi de possibles entrées intempestives 
dans l'école alors que nous sommes en situation Vigipirate Alerte Attentat.


	Procès verbal du Conseil d’école du vendredi 17 mars 2017 
	II. LIAISON GS/CP 
	V. ENSEIGNEMENT OPTIONNEL DE LANGUE VIVANTE ETRANGERE DANS LE 1er
	DEGRE


