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Compte rendu du premier conseil d'école 

 

du 04 novembre 2016 

 

 
Étaient présents 

 

Équipe enseignante: Mme Goasguen (directrice et enseignante CM1),  

Mme Goas (CE1A), Mme Nizan (CPB), Mme Faure (CP/CM2), Mme Mocquard (CE1B), 

 Mme Espinasse (CE2A), Mme Plé (CE2B), M Bourasseau (CM1B), Mme Pene Barbou 

(CM2) 

Représentants FCPE: Mme Immel, Mme Zenati, Mme Geffroy, M Bierry, Mme Seguin-

Cadiche, Mme Canizares 

Représentants PEEP: M Rodrigues Garrido, Mme Andry Chevalerias, Mme Ginieis, Mme 

Remy, Mme Bekrar 

Représentants de la Mairie: Mme Magne (Maire adjoint chargé de l'enseignement), 

 Mme Lavitry (responsable du service éducation) 
RASED : Mme Wosinski 

 

                                 A) Vote du règlement intérieur à l'unanimité. 
 

           I) Concernant les représentants de la Mairie 
 

1) Point effectifs et encadrement sur les temps péri-scolaires 

Un poste reste manquant le jeudi pour l’accompagnement éducatif. Une nouvelle directrice 

pour le péri-scolaire prendra ses fonctions le 12 décembre, en attendant le retour de Pascal 

Drouyer actuellement en congé maladie. Les affichages des projets d’activités reprendront dès 

son arrivée. 

Les enseignants se sont positionnés sur les études depuis le mois de juin. Or, depuis la rentrée, 

le nombre d’enfants a baissé et les effectifs sont différents de ceux prévus. Les enseignants 

craignent de perdre leur poste ou que la mairie les oblige à changer leurs jours de présence. 

Mme Magne souhaiterait une permutation du jeudi au lundi mais s’engage à ne rien changer si 

cela n’est pas possible. 

L’accompagnement méthodologique représente un groupe de 12 élèves environ par choix 

qualitatif alors que les normes sont de 1 adulte pour 18 enfants. 

 

2) Nature et répartition des ateliers bleus 

Comme l’an dernier, les enfants ont choisi leurs activités en petits groupes avec les 

intervenants. Cette année, il y a plus d’enfants le vendredi que le mardi. Les encadrants sont 

des intervenants sportifs, des animateurs de la ville et du personnel d’associations diverses. 

En élémentaire, les enfants qui sortent à 16h sont sous la responsabilité de leurs parents et non 

des enseignants. Il faut changer les cases du document donné à la rentrée pour le 11h45 et le 

16h cela évitera les incompréhensions pour les nouveaux parents de CP. 

 

3) Salles d’activités supplémentaires 



Mme Magne répond qu’il faut chiffrer les coûts des travaux pour la création de salles pour le 

temps du midi et pour le soir. Le centre de loisirs pourrait avoir sa propre salle pour stocker  

son matériel.  

 

4) Les travaux 

La visite annuelle aura lieu mardi 8 novembre pour faire le point des travaux. L’éclairage du 

2
ème

 étage pose problème et les enfants n’y voient rien. Il faudrait trouver une solution 

alternative le temps que les gros travaux électriques soient entrepris. 

L’équipe et les parents sont très satisfaits des travaux d’insonorisation de la cantine. 

 

5) Fête de l’école 

730 euros de bénéfice cette année. La fête était très belle. La coopérative investira en vidéo-

projecteur et peut-être en caméra numérique.  

 

6) L’escalator et l’enquête FCPE 

L’escalator devrait être réparé pour la rentrée 2017 et en attendant la Mairie accepte de mettre 

une navette à disposition des enfants, dès le mercredi 9 novembre. Les enfants n’auront donc 

plus à traverser la passerelle le mercredi midi avec leur cartable. Les parents sont contents et 

remercient Mme Magne. 

 

7) Exercice PPMS intrusion 

La date de l’exercice est à choisir entre le 16 novembre et le 16 décembre. Les élèves devront 

évacuer l’école et ne peuvent se camoufler à l’intérieur en fonction de la configuration. La 

Mairie, la police nationale et municipale seront présentes pendant l’exercice. Les parents 

seront informés de la date et les élèves aussi. 

 

8) Matériel informatique 

Une nouvelle classe mobile tablette arrivera en décembre. Les TNI sont une demande de 

plusieurs enseignants. Il est dommage que la Mairie ne puisse prendre en charge la 

maintenance des achats informatiques car l’école voudrait investir dans un TNI. Mme Magne 

conseille d’inscrire cette demande dans le budget investissement pour l’an prochain. 

La Mairie souhaite équiper les maternelles en priorité qui n’ont pas grand-chose en matériel 

informatique. 

 

      2) Concernant l’équipe pédagogique 

 
1) L’équipe et les effectifs 

CP: 26 +13          CM1: 27+26 

CE1: 23+23          CM2: 27+10 

CE2:  20+19           Total: 214 moyenne: 23,77 

Mme Pene Barbou CM2, Mme Mocquard CE1B et M Dubois (demi-décharge de la directrice) 

sont nouveaux. 

L’an dernier, nous avions 235élèves donc 20 de plus. 

Les classes de Grande Section ont des effectifs importants qui devraient remonter la moyenne. 

 

2) Les projets 2016 

Les deux classes de CM2 participeront au concours de discours. 

Les deux classes de CE1 et de CE2 au concours de lecture à haute voix. 

La classe de CE2B a un projet avec la bibliothèque. 

Les CP participeront au rallye maths avec les Grandes Sections de Port aux Lions. 



Les deux classes de CM1 ont un projet de film ayant pour thème La Laïcité.      

Le spectacle musique des CM1 se fera avant celui des CM2 au théâtre. Il y aura deux 

créneaux afin d’éviter les incivilités de certains parents. 

 

Les parents félicitent l’équipe de ses nombreux projets et rappellent que l’école Desnos a 

remporté le concours de lecture à haute voix deux années consécutives ainsi que le concours 

de discours à plusieurs reprises. Ils souhaiteraient que ces informations soient davantage 

diffusées afin que les nouveaux parents et les autres se rendent compte de la qualité du travail 

dans cette école. Mme Goasguen va réfléchir aux affichages possibles devant l’école et à la 

maternelle. 

 

3) Actions mises en place contre le harcèlement. 

Le jeudi 3 novembre était la journée nationale pour lutter contre le harcèlement à l’école. 

Toutes les classes ont travaillé sur ce thème. Des débats, du travail de groupes et des 

projections de petits films sur le thème ont été entrepris. ( dessins animés : les petits citoyens) 

 

4) Point RASED 

Mme Guardiola, psychologue scolaire est en arrêt maladie pour une durée indéterminée. Les 

concertations CP et CE1 ont été faites sans l’éclairage de la psychologue. Il ne reste plus que 

Mme Wosinski comme maîtresse E, puisque le poste de Mme Duhem n’est pas remplacé. Les 

parents vont se mobiliser auprès de l’Inspection pour demander qu’une nouvelle psychologue 

prenne le poste. 

Cette année, les demandes de prise en charge sont en augmentation même si les créneaux 

restent les mêmes. Les CE2 font partie du cycle 2 mais ne pourront être suivis en adaptation 

faute de place. 

 

5) Les nouveaux livrets  

Les livrets numériques seront remis cette année mais probablement pas au premier trimestre. 

Il s’agit de livrets de compétences par cycles et nous sommes en réflexion. Les parents 

demandent s’il y aura un livret commun à Charenton.  

 

6) Sortie des CP à 16h : sécurisation et informations en GS 

Les parents souhaiteraient des affichages à la maternelle expliquant les différences de 

modalité des sorties de 16h en élémentaire afin d’y être au mieux préparés. Ils proposent 

également que les CP sortent à un autre moment que les autres classes afin que cela soit moins 

angoissant. Mme Nizan explique que les CP sont plus lents que les autres à descendre et qu’il 

y a souvent des bouchons dans les escaliers : le flux d’enfants est difficile à gérer dans des 

temps précis. 


