
Élémentaire Robert Desnos 

  

Compte rendu du deuxième conseil d'école 

  

du 06 mars 2018 

  

  

Étaient présents 

  

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

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

 Mme Masseaux (CE2), Mme Marguerie (CM1B), Mme Pene Barbou (CM2A), M Gambu (CM2B), 

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

Canizares, Mme Mensior, 

Représentants PEEP: Mme Ourcival, Mme Bouchery, Mme Remy, Mme Bekrar, Mme Sekradj 

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

 Mme Lavitry (responsable du service éducation) 

 

 

           I) Concernant les représentants de la Mairie 

  

1) Information sur les rythmes à la rentrée 2018 et la fermeture de la 9ème classe. 

Malgré l'intervention de Mme Magne, Mme Goasguen, Mme Immel et  Mme Pene-Barbou  en 

audience à la DSDEN, la fermeture de classe est actée. La DSDEN se base sur la baisse des effectifs 

sur 3 ans. Cette année, les fermetures de classes sont nombreuses dans le Val de Marne. L'école 

passera donc à 8 classes dont 2 doubles niveaux. Le nombre d'élèves par classe augmentera et Mme 

Goasguen ne bénéficiera plus que d'un tiers de décharge. Cela aura une incidence sur la 

disponibilité de Madame la directrice pour recevoir les parents et piloter des projets dans l'école. 

 Les spécificités sociale et géographique du quartier ont été évoquées par les différents 

protagonistes, dont le projet de désenclavement pour Paris ainsi qu'entre l'école Robert Desnos et 

l'école Valmy. Ce désenclavement ne peut pas être pris en compte actuellement.   

   

La DSDEN a fait le choix de baisser le temps de décharge des directeurs du Val de Marne pour l' 

aligner sur le national. De surcroît les aides administratives ont été supprimées. 

Mme Immel remercie l'équipe enseignante pour son implication en faveur du maintien à 9 classes. 

Les parents d'élèves s'interrogent sur la structure et les effectifs de l'an prochain. Madame la 

directrice précise que certaines classes pourraient atteindre 30 élèves. La structure de l'école sera 

communiquée au prochain conseil d'école.La structure actuelle comprend 225 élèves. 

Concernant la question des rythmes scolaires, le conseil municipal vote officiellement le 7 mars 

2018 la semaine des 4 jours. Les parents seront informés des nouveaux horaires courant mars. 



Quelques parents déplorent le manque de flexibilité des horaires études /garderie contrairement à 

l'organisation dans d'autres villes.Ils souhaiteraient pouvoir mettre leur enfants à la garderie à 16h00 

et non à l'étude afin de pouvoir les récupérer avant 17h30 où à l'heure de leur choix. Mme Magne a 

expliqué que le dispositif répondait essentiellement à des obligations de sécurités. De plus 

l'assiduité des enfants à la garderie est important car des projets annuels y sont menés. 

 

2) Question sur le service minimum. Combien d'enfants et quelle organisation ? 

Mme Magne a rappelé la mise en place du service minimum lorsque 25% des enseignants au moins 

sont en grève. Certains parents ont déploré l'affichage trop réduit de la note d'information 

concernant le service minimum à l'entrée de l'école. Mme Magne a expliqué que la municipalité 

n'est informée que 48 heures avant la grève. 

 M Rigaud aurait souhaité qu'une note d'information soit diffusée dans les cahiers de 

correspondance. Il observe que peu d'enfants se sont présentés ce jour-là, peut-être par ignorance du 

service minimum. 

Mme la directrice a rappelé avec insistance les lois encadrants le principe du droit de grève et son 

application. Les parents ont été prévenus de la grève dans les cahiers de correspondance. 

 

 

3) Demande de paiement mensuel pour les factures du péri scolaire. Comment signaler 

l'absence d'un enfant suite à une maladie et à qui donner le certificat médical. 

Le paiement pour le péri-scolaire à hauteur de 2 mois semble poser problème à quelques familles. 

Mme Magne précise qu'une réflexion sera portée sur la facturation. 

Certains parents ignorent à qui fournir le certificat médical en cas d'absence de leur enfant pour des 

raisons de santé.            

Mme Magne a alors rappelé qu'il convenait de transmettre ces documents aux responsables 

d'animation.                        

Mme Lavitry a ajouté que cela pouvait se faire par mail ( www.enfance charenton.fr). Cela est 

indiqué dans le règlement page 4.  

           

 

4) Point travaux demande : salle d'activité pour le centre de loisirs ? Piscine ? 

L'appel d'offre pour les travaux de la piscine est en cours. La réouverture est envisagée à la rentrée 

2020.                

Concernant la salle d'activité pour le centre de loisirs, ce n'est toujours pas d'actualité.     

Les bandes  de couleur dans la cour vont être rénovées. Différentes réparations techniques ont lieu 

régulièrement  dans l'école. Le problème d'infiltration d'eau dans le gymnase a été de nouveau 

évoqué.                

 

 

5) Escalier mécanique suite ? Demande de sécurisation de la rue Necker et Port aux Lions. 

Consécutivement aux contraintes techniques (sous-sol) et contraintes des normes en vigueur un 

ascenseur se substituera à l'escalator de la passerelle. Cela ne devrait pas avoir une incidence pour le 

centre de loisirs car les enfants ne l'emprunteront plus le mercredi. Les classes continueront 

d'utiliser les escaliers de la passerelle qui d'ailleurs devraient être rénovés. 



Un problème de sécurité a été signalé : les voitures roulent sur le trottoir non surélevé, dans l'angle 

des rues Neckert et Port aux Lions mettant en danger les enfants. Des schémas ont été fournis à 

Mme Magne qui les transmettra au service technique. 

De surcroît, à cause des arbustes situés devant la bibliothèque, les automobilistes ne visualisent pas 

aisément les enfants qui traversent. 

  

      2) Concernant l’équipe pédagogique 

  

1) Comment prévenir la violence à l'école ? Proposition d'une charte de bonne conduite. 

L'équipe enseignante est ouverte à la proposition de la mise en place d'une charte de bonne conduite 

afin de réduire les actes de violence entre élèves mais émet tout de même des réserves quant à son 

efficacité. 

Madame la directrice a rappelé qu'un travail sur le vivre ensemble et sur les droits et devoirs est 

mené dans chaque classe en début d'année scolaire. Des fiches récapitulatives sont affichées dans 

les espaces communs. Les enseignants remarquent en général que  les enfants connaissent bien les 

règles de l'école mais ont des difficultés à les appliquer ou à se maîtriser. 

Par ailleurs, Madame Goasguen fait le constat que certains parents conseillent à leurs enfants de 

riposter physiquement lors d'une altercation avec un camarade dans l'école. Elle invite les familles à 

se conformer aux usages réglementaires, à savoir que l'enfant victime en fasse part à l'adulte de 

référence. La société sanctionne toute forme de violence physique. 

La thématique de la citoyenneté est abordée dans les classes .Un travail conséquent a été mené dans 

l'école au cours des années. Des  améliorations ont été  visibles. 

En cas de problèmes comportementaux, l'exclusion d'un enfant n'est pas envisagé en élémentaire 

seul un aménagement scolaire validé par l'inspecteur peut-être organisé. Contrairement au collège, 

les sanctions sont minimes. 

Nous attachons une grande importance à la communication avec les familles. Nous regrettons que 

certains parents refusent des informations concernant le comportement de leur enfant. 

 

2) Un blog par classe ? 

Certains parents souhaiteraient l'existence d'un blog par classe. Madame la directrice a répondu qu'il 

ne pouvait s'agir que d'un choix personnel de l'enseignant et que cela ne peut-être imposé car cela 

occasionne une charge supplémentaire de travail pour le professeur. 

 

3) Fête de l'école date ? 

La fête de l'école aura lieu le samedi 23 juin au matin. 

 

4) Les concours et les projets. 

Les spectacles pour les CM1 et CM2 auront lieu au T2R le soir du 28 juin. Les spectacles des 

classes de cycles 2 auront lieu dans la salle polyvalente de l'école. 

Participation de la classe de CM2 de Mme Pene-Barbou au concours de discours. 

La classe de CE1de Mme GOAS et la classe de CE1/CE2 de Mme Mocquard participent aux 

concours de lecture à haute voix. 



Les deux classes de CM2 poursuivent leur projet citoyen (visite de la mairie et de la fondation 

Charles De Gaulle ...). Les CM2 B participeront aux commémorations du 8 mai 1945 et au ravivage 

de la flamme du soldat inconnu. Les CM2 A visiteront l'Assemblée Nationale. 

La rédaction de notre nouveau  projet d'école est maintenant terminée. Nous attendons la validation 

de l'inspecteur. Dans le cadre de sa mise en place, nous aurons besoin de parents volontaires pour 

travailler avec de petits groupes d'élèves de CP sur la  réalisation de recettes de cuisine et favoriser 

ainsi les apprentissages en grandeurs et mesures. Cela pourrait commencer après les vacances 

d'avril. 

De nombreuses activités et rencontres sont prévues dans le cadre de la liaison GS/CP dont un rallye 

lecture. Les CP visiteront prochainement le musée de «l'école d'autrefois ». 


