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Compte rendu du premier conseil d'école 

 

du 13 novembre 2017 

 

 
Étaient présents 

 

Équipe enseignante: Mme Goasguen (directrice et enseignante CM1A),  

Mme Goas (CE1A), Mme Thomas (CPB), Mme Dufossé (CPA), Mme Mocquard (CE1/CE2), 

 M Roux (CE2), Mme Repa (CM1A), Mme Marguerie (CM1B), M Gambu (CM2B), 

 Mme Pene Barbou (CM2A) 

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

Canizares, M Sifaoui, Mme Mensior, M Rigaud,  

Représentants PEEP: Mme Remy, Mme Bouchery, Mme Sekradj, M Hadjard, 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. 

Il y a eu un problème d’encadrement sur le temps de cantine en début d’année. A partir du 20 

septembre, 4 animateurs de plus ont complété l’équipe. A ce jour, une animatrice a 

démissionné et il manque une personne. Pour l’accompagnement méthodologique, l’équipe 

est composée d’enseignants et d’une animatrice, Catherine Vivier. Il manque encore une 

personne le jeudi. La fréquentation de l’étude est plus importante cette année que l’an dernier. 

Mme Goasguen rappelle que les élèves peuvent goûter dans le réfectoire s’ils le souhaitent. 

 

2) Modalités d’inscription et annulations pour les temps péri-scolaires 

A ce jour, tous les enfants ne sont pas inscrits sur les listings. Mme Magne indique qu’à terme, 

il y aura des sanctions. Les parents lèvent le problème du délai d’inscription et de 

désinscription (10 jours). Mme Magne rappelle que dans d’autres communes, l’inscription se 

fait au mieux au trimestre sinon à l’année et que cela impose le personnel nécessaire. Le 

lundi, la commande cantine est envoyée pour la semaine suivante. La Mairie, même si elle 

entend la difficulté des parents, ne peut pas faire du cas par cas pour les absences inopinées. 

Le budget alloué par l’Etat aux municipalités a énormément été réduit et il faut en tenir 

compte. Toutefois le certificat médical permet d’être remboursé en cas d’absence. 

Les parents indiquent que le site internet est peu visible. La Mairie en prend note. 

 

3)  Les rythmes scolaires 

La DASEN demande un positionnement au conseil d’école. Au mois de décembre, une 

consultation sera menée auprès des parents de la ville. Les services de la Mairie, les centres de 

loisirs et le service des bâtiments sont favorables à un retour à 4 jours, cela facilite aussi le 



recrutement des animateurs. Les orthophonistes demandent également un retour à 4 jours car 

cela faciliterait les prises en charge. La Mairie précise qu’il y aura possibilité d’inscrire son 

enfant à la demi-journée. En janvier, l’organisation de la rentrée prochaine sera connue. 

La FCPE ne veut pas prendre position sur le sujet car ils n’ont pas eu le temps nécessaire à la 

consultation des autres parents. 

Pour les enseignants, les élèves sont fatigués dès le jeudi et la semaine à 4 jours et demi n’a 

pas apporté les progrès escomptés. 

 

4) Les travaux 

Les parents de la  PEEP ont visité l’école et demande les délais de rénovation pour le 

gymnase, le toit terrasse et les murs de la cour. Le contentieux perdure et les expertises sont 

toujours en cours. La Mairie ne peut débuter les travaux tant que cela ne sera pas réglé. 

C’est très long cela fait déjà 4 ans que ces problèmes perdurent. Le revêtement de la cour 

terrasse se soulève et devient dangereux pour les enfants, sans parler de l’insalubrité du 

gymnase.  

 

5) Organisation des activités le midi et centre de loisirs 

Les enfants choisissent leur activité. Une maman indique que certains enfants n’ont pas assez 

de temps pour manger en raison de leur activité. L’information sera remontée. 

 

Le lieu d’accueil du centre de loisirs pendant les vacances dépend des écoles disponibles (sans 

travaux de prévus). Le retour des parents sur l’accueil à Briand pendant la Toussaint n’est pas 

positif : beaucoup trop d’enfants. 

 

 

      II) Concernant l’équipe pédagogique 

 
1) L’équipe et les effectifs 

CP: 24 +26                CM1: 20+20 

CE1/CE2 :25             CM2: 27+26 

CE1: 27    CE2 :30    Total: 225   Moyenne: 25 

Mme Dufossé CPA, Mme Thomas CPB, Mme Goas CE1A, Mme Mocquard CE1/CE2, 

 M Roux CE2, Mme Repa CM1A et Mme Goasguen, Mme Marguerie CM1B, Mme Pene 

Barbou CM2A et M Gambu CM2B. 

Il y a 5 nouveaux enseignants sur l’équipe. 

  

2) Les projets 2017 

La classe de CM2A participera au concours de discours. 

Les deux classes de CM2 au projet citoyen en partenariat avec la Mairie. (intervention cyber-

harcèlement, visite de la fondation Charles de Gaulle et rencontre avec un ancien combattant) 

Les CM2A ont été tirés au sort pour visiter l’Assemblée Nationale. 

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

La classe de CE1/CE2 a un projet avec la médiathèque. 

Les classes de CE2 et de CE1/CE2 participent au projet environnement citoyenneté. Pascal les 

a filmés lors du vote. 

Les CP participeront au prix littéraire avec les Grandes Sections de Port aux Lions. 

Les deux classes de CM1 ont un projet gravure avec l’atelier Pierre Soulage.     

 

Les intervenants pour la musique ont changé. Bernard Gudin et Lynda Le Révérend 

accompagnent les élèves dans leur parcours artistiques. Tout se passe très bien. 



 

Axes du projet d’école :  

Axe 1 : Accroître la performance de l’école au plus près des besoins : renforcer leur 

compétence en grandeur et mesures. 

Axe 2 : Faire vivre les valeurs de la République et promouvoir les principes de service 

public : harcèlement scolaire, concours de discours… 

Axe 3 : Développer la coopération dans l’école et avec les partenaires dans le cadre du 

parcours culturel : Avec la Mairie et les intervenants extérieurs, renforcer le parcours 

artistique des élèves.   

  

3) Le sport et les interventions 

Une réunion pour l’accueil des CM2 à la piscine de Maisons Alfort est prévue le lendemain 

avec le conseiller pédagogique et le service des sports. Les autres classes n’auront plus 

piscine. A partir de janvier, les CM2  auront des séances à la piscine de Maisons Alfort afin de 

passer les tests. 

Les CE1 bénéficie d’une intervention volley pendant 7 séances ; les CM1 et CM2 d’une 

intervention escrime. Le planning d’occupation du gymnase a été quelque peu perturbé en 

raison de ces interventions. A ce jour, chaque classe a un créneau de sport au gymnase que ce 

soit dans la grande salle ou dans la salle polyvalente. Sur le temps méridien, les élèves y ont 

également accès. 

 

4) Point RASED 

Les demandes d’AVS ne peuvent pas faire partie de l’ordre du jour. C’est tout à fait 

confidentiel. Après une concertation entre l’enseignant, la maitresse d’adaptation, la 

directrice,  la psychologue scolaire et parfois même le médecin scolaire, un dossier est 

constitué pour entrer à la MDPH (Maison Départementale du Handicap) si les parents sont 

d’accord. Rien ne peut se faire sans l’avis des parents. Une commission valide ou non, la 

demande d’AVS. 

La psychologue, Mme Guardiola est en mi-temps thérapeutique cette année. Elle intervient 

sur toutes les écoles de Charenton. Une autre psychologue a été nommée, Mme  Laurent 

Clotilde, mais on ne sait pas jusqu’à quand.  Une rééducatrice (Maitre G), Mme Espinasse, 

ancienne sur l’école, est en formation. Le RASED reprend forme peu à peu. 

 

5) Les  livrets  

Les livrets numériques seront remis cette année au mois de janvier et au mois de juin. On ne 

sait pas encore si la version numérique sera envoyée aux parents.  

Les parents souhaiteraient une remise des livrets individuelle avec des rendez-vous. 

 Mme Goasguen n’y est pas favorable pour deux raisons : la sécurité (Vigipirate) et la perte de 

temps car d’expérience, on sait que les parents dont les enfants posent questions, ne viennent 

pas forcément. C’est à l’enseignant et aux parents à prendre rendez-vous pour s’entretenir de 

l’évolution scolaire des élèves. 

 

6) Fête de l’école bilan 

La fête de l’école a rapporté 730 euros ce qui est très bien. C’était un moment joyeux qui a 

permis aux parents, aux enseignants et aux animateurs d’être ensemble pour le bien-être des 

enfants. 

 

7) La coopérative 

Il manque 2 vidéo projecteurs pour les classes de CPA et CE1A. Les sorties sont financées en 

partie par la coopérative de l’école. 



Les CP partiront à l’Ecole d’Autrefois en mars et les CM1 à Auvers-sur-Oise en janvier et au 

Château de Vincennes en décembre. 

Les commandes mairie sont arrivées parfois en retard mais toutes les classe ont eu le matériel 

nécessaire. 

Rappel sur l’interdiction des punitions collectives 

 

Question sur les bons points : 

On ne pratique pas les bons points à Desnos par choix pédagogique. 

Question sur le noir dans le tableau de comportement : 

Une maman insiste sur le côté traumatisant du noir pour les enfants. Elle donne l’argument de 

la couleur foncée de la peau. Nous entendons cette remarque. 


