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

CONSEIL D’ÉCOLE DU VENDREDI 15 MARS 2019
PROCÈS-VERBAL

Étaient présents     :
- M. Paulet, directeur de l’école
-  Mme  Magne,  maire  adjointe  chargée  de  l’éducation et  Mme  Barrère,  responsable  du 
service éducation
- M. Guerpillon, directeur du Centre de loisirs
- Mmes Broch, Hellier-Figoni, Pédeau, Raboly, Rochet, Sauviat et Tomolillo, enseignantes et  
MM. Alegre, Roberjot et Wagret, enseignants 

-  Mmes  Brafman,  Godelu,  Hanauer,  Hardouin-Vix,  Lecoconnier,  Lecoq  et  Mati  et  M.  
Hanauer, représentants des parents d'élèves élus (liste indépendante de Mme Lecoq)

I. LIAISON GS/CP
Depuis l'ouverture de l'école Anatole France qui reçoit désormais les élèves provenant de la 
maternelle Conflans, Briand B n'accueille plus que des élèves issus des 2 écoles maternelles 
La Cerisaie et 4 Vents.  Des visites de l'école seront mises en place en fin d'année pour les 
futurs CP. A partir de l'année prochaine, des rencontres régulières seront organisées tout au 
long de l'année autour de jeux mathématiques.

II. LIAISON CM2/6e
Les élèves de CM2 iront visiter le collège et des ambassadeurs de La Cerisaie (élèves de 6e 
ayant effectué leur parcours en élémentaire dans notre école) viendront rencontrer les élèves 
de CM1. 
Une matinée Portes ouvertes sera proposée par le collège au mois de juin pour les familles des 
élèves de CM1 et de CM2.
Mme Broch continue à travailler en binôme avec des professeurs de français et de 
mathématiques pour faire coopérer ensemble élèves de CM2 et de 6e autour d'un Défi Lecture 
et d'un rallye mathématiques.

III. PROJETS DE CLASSE
- Les petits champions de la lecture
Les 3 classes de CM2  ont participé à ce concours national de lecture à voix haute : 3 élèves 
(un pour chaque classe) ont représenté l'école lors de la finale départementale. L'un d'eux l'a 
remportée et est donc sélectionné pour la finale régionale.



- Concours de lecture à voix haute
Les 2 classes de CE1 et les 2 classes de CE2 participeront à ce concours organisé par la 
circonscription : après une sélection interne à chaque classe, 2 élèves représenteront leur 
classe le vendredi 28 juin prochain au T2 R (Théâtre des 2 Rives).

- Scrabble scolaire
Les 5 classes de CM1 et de CM2 de l'école ont participé au concours dans l'école : suite à 
cette épreuve passée dans chacune des classes, 20 élèves ont été sélectionnés pour une finale 
locale organisée dans l'école. Celle-ci a permis de sélectionner 4 élèves (3 CM2 et 1 CM1) qui 
participeront à la finale régionale.

- Koala (CP et CE1) et Kangourou (CM1 et CM2)  des mathématiques
10 classes (3 CP, 2 CE1, 2 CM1 et 3 CM2) participent à ce concours national de 
mathématiques.

- Permis piéton
Comme chaque année et avec l'aide de la police municipale, tous les élèves de CE2 travaillent 
sur les règles essentielles à connaître et à respecter pour devenir un piéton vigilant et parcourir 
la ville à pied en plus grande sécurité.

- Permis vélo
A partir de cette année et toujours avec l'aide de la police municipale,ce sont les élèves de 
CM1 qui travailleront sur les règles essentielles à connaître et à respecter pour pouvoir 
circuler en toute sécurité à vélo dans la ville.

- Intervention auprès des CM2 sur les dangers d'internet
Le service médiation prévention de Charenton propose comme chaque année une action de 
sensibilisation à l'usage d'internet à destination de tous nos élèves de CM2. Le but est de les 
informer sur les risques possibles et sur les moyens de s'en prémunir, voire sur les recours 
possibles en cas de problèmes

- Intervention auprès des CE1 sur les jeux dangereux 
Tous les CE1 participent à cette animation proposée par la municipalité.

- Intervention sur le tri sélectif pour les CE2
Comme chaque année, une intervention sur le tri sélectif sera proposée aux 2 classes de CE2 
de l'école.

- Scola Mini Hand sur gazon
5 classes (2 CM1 et 3 CM2) participeront à cette rencontre sportive organisée par l'USEP.

- Concours d'épellation
Les 3 classes de CP participent à ce concours organisé par la circonscription.

- Parlement des enfants
La classe des CM2 a participe à cette initiative nationale qui consiste à proposer un projet de 
loi autour du thème du numérique pour cette année scolaire.



- Projet théâtre pour les CM1 C
Les élèves travaillent toute l'année sur une pièce de théâtre qu'ils présenteront à leurs familles 
en fin d'année scolaire.

- Festival danse OCCE
Les CP C participeront à ce festival organisé fin juin à Vincennes.

IV. MUSIQUE
Cette année, les projets musique sont les suivants :
- CP et CE1 : Jouer en recyclant, recycler en jouant
- CE2, CM1 et CM2 : Le pouvoir des mots

Les spectacles auront lieu :
. le vendredi 7 juin au Théâtre des 2 Rives (T2R)  à 19h pour les CE2 B, CM1 B et CM2 C et 
à 20h30 pour les CE2 A, CM1 A et les CM2 A et B 
et 
. le vendredi 14 juin à 19h dans la cour principale de l'école pour les CP et CE1.

V. FÊTE DE L'ECOLE
La Fête de l'école aura lieu le samedi 29 juin prochain de 14h à 17h et elle aura pour thème 
« La musique ».La Fête sera gratuite (plus de vente de tickets créant de longues files  
d'attente) et le buffet reposera principalement sur la générosité des familles (gâteaux et  
boissons).
De nombreux stands et de nombreuses tables devant la buvette permettront à tous, enfants et 
adultes, de profiter pleinement de cet après-midi convivial venant marquer la fin de l'année 
scolaire. Un planning sera mis à disposition des parents qui pourront s'inscrire pour encadrer 
l'organisation et le bon déroulement de la Fête.

VI. PROJET DE SORTIE COMMUNE A TOUTES LES CLASSES DE L'ECOLE
PROPOSE PAR LES PARENTS D'ELEVES ELUS
Suite à la proposition des parents d'élèves, il reste à définir le lieu et l'organisation pour 
obtenir des fonds.

VII. PROBLEMES CONCERNANT LE  DECLENCHEMENT DE L'ALARME 
INCENDIE
Suite à un dysfonctionnement, l'alarme incendie s'est déclenché accidentellement et 
régulièrement plusieurs fois : elle va être très prochainement remplacée et le problème devrait 
donc être définitivement réglé.

VIII. NOUVELLE ORGANISATION DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 
PERISCOLAIRES
Dans le cadre de la nouvelle organisation des inscriptions aux activités périscolaires, les 
familles doivent obligatoirement avoir inscrit leur enfant sur le site de la ville pour y 
participer (cantine, accueil méthodologique, ateliers bleus et centre de loisirs). Cette nouvelle 
organisation a été mise en place dès le lundi 11 mars, jour de reprise de l'école après les 



vacances de février, et les familles n'ont été averties que juste avant voire pendant les 
vacances scolaires. 
Une quarantaine d'élèves n'étaient pas inscrits le lundi 11 mars pour l'accueil méthodologique 
mais depuis seuls 2/3 élèves se retrouvent à devoir attendre dans le préau la validation de leur 
inscription par leur famille qui est avertie dès le matin de la situation.
Les parents d'élèves souhaiteraient que soit plus précisément définies les personnes de l'école 
appelées à devoir garder ces enfants : Mme Magne ne le souhaite pas.

IX. COOPERATIVE
A ce jour, 6 872 euros ont été récoltés par les coopératives de classe.

Les photographies individuelles ont rapporté 5 337 euros (35% de cette somme reviennent à 
la Coopérative soit 1 867,95 euros) et les photographies de classe ont rapporté 1 953 euros 
(35% de cette somme reviennent à la Coopérative soit 683, 55 euros). Les ventes totales de 
photographies ont donc rapporté 2 551, 50 euros à l'école.


