
Ecole Primaire Aristide Briand B
2 place Aristide Briand – 94220 Charenton-le-Pont

Tél. : 01 46 76 44 32

Procès verbal du 2e Conseil d’école 2017-2018 
du vendredi 16 mars 2018 

I. PROJET D'ECOLE 2017-2020
. Présentation des axes choisis avant validation par la DASEN

3 axes ont été retenus pour le Projet d'école 2017-2020 (cf.le document ci-joint :  
« Projet d'école 2017-2018 - Ecole Aristide Briand B : axes retenus, objectifs, partenariats et  
modules »)

 Développer la démocratie scolaire 
 Lutter activement contre le harcèlement scolaire
 Améliorer la lecture à voix haute pour tous les élèves

Nous sommes actuellement en attente de la validation officielle de notre Projet d'école 
par l'inspecteur de notre circonscription et par la DASEN du Val-de-Marne.

II. OUVERTURE DE L'ECOLE ANATOLE FRANCE
. Modification de la carte scolaire et répercussions sur notre école (effectifs, structure ...)

L'école Anatole France ouvrira à la rentrée 2018 et comprendra 5 classes sur 8 
possibles lors de son ouverture. Elle devrait accueillir 175 élèves dont 40 CP. Suite à 
l'ouverture de cette école, 2 classes seront fermées dans l'école Aristide Briand A et 1 dans 
l'école Aristide Briand B.

Dans le cadre de la liaison GS-CP et pour faciliter celle-ci, l'école Anatole France 
travaillera alors en binôme avec la maternelle Conflans et les écoles Aristide Briand A et 
B ne travailleront plus qu'avec les maternelles La Cerisaie et Quatre Vents.

Une nouvelle carte scolaire de la ville de Charenton a été établie et validée par la 
municipalité permettant ainsi une nouvelle sectorisation des différentes écoles tenant 
compte de l'ouverture de la nouvelle école. Les familles concernées par cette nouvelle 
sectorisation seront averties fin mars-début avril de leur inscription à l'école Anatole 
France.

Des visites seront prochainement proposées aux parents d'élèves.
Un parking sera disponible sous la nouvelle école : l'équipe enseignante de l'école 

Aristide Briand B demande à la municipalité s'il lui sera alors possible de pouvoir s'y garer.
La municipalité réserve actuellement sa réponse et prendra sa décision ultérieurement.

III. INFORMATIQUE
. Formation des enseignants

2 modules de formation (2 x 1h30) seront organisés par M. Vauchez, conseiller 
pédagogique TICE (Technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement) de la circonscription, le jeudi 22 mars et le lundi 30 avril de 12h à 13h30 pour 
l'ensemble de l'équipe enseignante. D'autres formations plus individualisées devraient être 
mises en place ultérieurement à la demande des enseignants sur des projets particuliers.



Les classes mobiles constituées de tablettes numériques pourront donc enfin être 
utilisées prochainement alors qu'elles ont été livrées à l'école l'année dernière par la 
municipalité.

IV. PROJETS DE CLASSE 2017-2018
 Les petits champions de la lecture : participation de tous les CM2 à ce concours 

national de lecture à voix haute
 Concours de circonscription de lecture à voix haute : tous les CE1 et les CE2 y 

participent; 2 élèves de chaque classe seront choisis et rencontreront d'autres élèves de 
Charenton du même niveau au T2R fin juin

 Concours de circonscription « Savoir épeler les mots » : tous les élèves de CP y 
participent et rencontreront des élèves de CP de l'école Pasteur lors d'une rencontre qui 
aura lieu fin juin dans l'école Aristide Briand B

 Kangourou des mathématiques : concours national de logique mathématique auquel 
ont participé les CM1 et les CM2 le 15 mars

 Scrabble scolaire : épreuve régionale à laquelle tous les élèves de CM1 et de CM2 
ont participé

 Festival de chorales OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole) : 
participation au Centre culturel Georges Pompidou de Vincennes de tous les CP 
réunis 

 Festival de danse OCCE : participation le 22 mai prochain des CP C
 Calculatice : concours de calcul mental auquel ont participé les CM2 A
 Classes d'eau : projet avec financement régional de 600 euros par classe auquel sont 

inscrites les 3 classes de CE1
 Parcours citoyen : parcours proposé par la municipalité permettant à tous nos CM2 

de découvrir le Sénat, l'Assemblée Nationale, la Maison des anciens combattants de 
Charenton, de renconter le député ou le sénateur de notre circonscription, de participer 
à la Cérémonie officielle de ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe ou aux 
commémorations des 11 novembre et 8 mai ... ; à cette occasion, tous les CM2 de 
l'école Aristide Briand B ont élaboré et rédigé avec l'aide de Marion Fuzon, journaliste 
de « Charenton Magazine »,  et du service maquette de ce mensuel municipal, un 
journal numérique « Le Charenton des élèves », mis en ligne sur le site municipal 
lors de la Semaine de la presse et des médias dans l'école (du 19 au 24 mars 2018) 
et centré sur leurs visites et rencontres organisées dans le cadre de ce « parcours 
citoyen »

 Projet théâtre des CM1 C : répétition tout au long de l'année d'une pièce de théâtre 
qui sera présentée à leurs familles dans l'école courant juin

 Projet gravure : 2 demi-journées de découverte de la gravure ont été proposées à tous 
les CM1 par l'Atelier Pierre Soulages; thèmes et techniques utilisées ont été choisis 
par les enseignants concernés 

 Projet médiathèque : une seule classe pouvant mener un projet long avec la 
Médiathèque, l'équipe enseignante a choisi la classe des CM1 A qui se rendra 
plusieurs fois à la médiathèque tout au long de l'année scolaire; ces visites 
s'articuleront autour d'un projet et d'activités choisis par l'enseignant concerné

 Projet lecture à voix haute des CM2 aux CP : tous les élèves de CM2 effectuent 
tout au long de l'année des lectures à voix haute aux classes de CP en BCD



 Permis piéton : tous les CE2 passent ce permis après un travail mené en classe en 
partenariat avec la police municipale

 Permis vélo : tous les CM2 passent ce permis après un travail mené en classe et une 
partie pratique organisée par la police municipale sous la voûte située derrière l'école

 Natation scolaire : suite à la fermeture de la piscine municipale, la mairie de 
Charenton a mis à disposition des cars pour permettre à tous les CM2 de se rendre à la 
piscine de Maisons-Alfort pour 7 séances de natation scolaire leur permettant de 
passer le test national « Savoir nager »; les enseignantes de CM2 tiennent à 
remercier la municipalité pour l'organisation mise en place, les chauffeurs de cars pour 
leur bienveillance et leur disponibilité et elles s'avouent pleinement satisfaites de 
l'accueil qui leur a été réservé à la piscine de Maisons-Alfort.

V. MUSIQUE
. Projets CP-CE1 et CE2-CM1 et CM2 présentés par M. Kuntzli
. Dates et organisation des spectacles de fin d'année

Les thèmes choisis par les équipes enseignantes en coopération étroite avec M. 
Kuntzli, musicien intervenant auprès de l'ensemble des élèves de l'école Aristide Briand B, 
sont les suivants pour cette année scolaire 2017-2018 :

 CP et CE1 : « Grandir dans toutes ses acceptions »
 CE2, CM1 et CM2 : « Découverte de la musique noire américaine ».

La chorale des 3 CP et des 3 CE1 réunis devrait avoir lieu le vendredi 8 juin 2018 
dans la cour de l'école (report au 15 juin en cas de trop mauvais temps) et la chorale des 2 
CE2, des 3 CM1 et des 2 CM2, répartis en 2 ensembles de 3 et 4 classes, devrait avoir lieu le 
vendredi 22 juin au T2R (Théâtre des 2 Rives, 107 rue de Paris - Charenton).

VI. FETE DE L'ECOLE
. Date et organisation

2 réunions du Comité de la Fête de l'école Aristide Briand, constitué des directeurs des 
écoles Briand A et B, du directeur du Centre de loisirs, de parents d'élèves élus ou non élus, 
ont été organisées depuis le début de l'année.

La Fête de l'école aura lieu le samedi 29 juin 2018 de 14h à 17h.
Après propositions du Comité de la Fête de l'école, 3 thèmes ont été proposés au vote 

de tous les élèves : Autour du cirque; A vos baskets ! (activités et jeux sportifs) et Voyage 
dans le futur. 

Résultats des votes de l'école Aristide Briand B (357 élèves) :
342 élèves présents au moment du vote

Autour du cirque : 44 voix
A vos baskets : 138 voix

Voyage dans le futur : 150 voix
Vote blanc ou abstention : 10 voix

L'école Aristide Briand A ayant également majoritairement voté pour « Voyage dans 
le futur », c'est donc tout naturellement ce thème qui a été retenu pour la Fête de l'école 
2018.



Les parents d'élèves élus de Briand B souhaitent transformer et améliorer la Fête de 
l'école pour lui donner un caractère plus attractif et plus convivial aussi bien pour les 
enfants que pour les parents.

VII. COOPERATIVE
La vente des photographies individuelles a rapporté 5 729 euros (35% revenant à 

l'école, soit 2 005, 15 euros) et la vente des photographies de classe a rapporté 2 817 euros 
(35% revenant à l'école soit 985, 95 euros). Les ventes totalisées ont ainsi pu rapporter 
2 991, 10 euros soit 593, 25 euros de plus que l'année dernière où photographies 
individuelles et de classe avaient été vendues au même moment.

VIII. PROPRETE DANS L'ECOLE ET VOLS
Les enseignants de l'école Aristide Briand B constatent une dégradation du niveau 

de la qualité du nettoyage dans l'école depuis les vacances d'été : la municipalité déclare 
prendre en compte cette information et être décidée à passer un nouvel appel d'offre pour 
choisir une nouvelle entreprise de nettoyage et d'entretien pour la rentrée 2018.

De plus, l'équipe enseignante déplore une augmentation du nombre de vols dans 
l'école (petit matériel scolaire, paires de chaussures de sport …) particulièrement durant les 
périodes de vacances scolaires.


