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Conseil d’Ecole          

N°1  

Conseil des Maîtres    

N°…. 
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N°….. 

 

Date 6/11/2018 Durée 2 heures  

 

 

 

Noms des 
participants 
 

 

 

 

Les enseignants 
Mmes Goasguen,, Fostinis, Sangermano, Huyssen, Leclère,Quéva,  

Deshors, Vakanas, Alglave 
M.Goudier, M Alègre 
Les représentantes de la Mairie 
Mmes Magne, Lavitry 
Les parents 

Mme Caramelle (FCPE), M et Mme Sifaoui (FCPE), Mme Campagne 

(PEEP), Mme Dana (PEEP), Mme Nissan, Mme Bonastre (PEEP), 

Mme Tchakarian (PEEP), Mme Guegan (liste indépendante), Mme 

Chetboun (liste indépendante), Mme Guillier (liste indépendante) 

RASED : Mme Guardiola, psychologue scolaire. 

DDEN : Mme Mien. 
 

 
 

Ordre du jour (Cocher les cases. Au besoin, ajouter des items) 
 

Pédagogie  Organisation  Administration 
 

 

 
 

Approfondissement 
des contenus 
disciplinaires 

 
Préparation du Conseil 
d’Ecole 

 
Organisation des 
services, plannings, 
gestion des salles, 

 

 

Programmations de 
cycles 

 
Synthèse, concertation 
avec le RASED, PPRE 

 Règlement intérieur X 
 

Evaluation nationale 
(analyse, 
remédiation…) 

 
Aide aux enfants en 
difficulté (modalités de 
prise en charge) 

X   Locaux scolaires X 
 

Projet d’école   
Décloisonnement, 
échanges de services 

 Sorties scolaires X 
 

Choix de matériels 
didactiques 

 Bilan de fin de cycle  Gestion de conflits  
 

Analyse des 
évaluations internes 

 
Modalités d’évaluations 
dans l’école, le cycle 

 Sécurité  
 



Orientations des 
élèves   Cantine/étude x Rappels administratifs  

 

Animations 
pédagogiques 

 Coopérative    
 

Activités 
pédagogiques 
complémentaires 

  Elèves maintiens     
 
 

 

Evaluations CP  Commandes      
 

Fête d’école x  Structure X   
 

Stages réussite        
 

  Relevé de conclusion 
(joindre tout document de travail utile) 

 

 A) Vote du règlement intérieur à l’unanimité 
 
I) Concernant les représentants de la mairie 
 
 
1) Point effectifs et encadrement sur les temps de l'accompagnement méthodologique. 
Ecoute de la parole de l'enfant sur le temps de midi et problèmes de violence et  
d'incivilités. 
 
Les études sont très chargées.  
Il s'agit d'une étude surveillée pour laquelle, à la demande des parents, il a été mis en place 
un suivi afin de savoir ce qui a été fait ou non durant l’étude. 
L’absence de certains encadrants au dernier moment rend les choses difficiles à gérer. 
 
Il était souhaité que le taux d'encadrants soit de 1 pour 12 mais le taux légal est de 1 pour 
18 et de plus, pour parvenir au taux de 1 pour 12 il manque 5 postes. 
 
Les ressources enseignantes sont mutualisées sur les 2 écoles. Un problème est apparu 
cette année : toutes les écoles ont le même horaire et, de ce fait, les enseignants 
d'Alfortville ne viennent plus faire l'étude à Charenton. 
 

 

 

 



Une maman propose que des associations d'étudiants soient sollicitées comme elles le sont 
dans une municipalité voisine. L'ESPE serait donc un cœur de cible. 
Les intervenants sollicités à Charenton sont en licence de sciences de l’éducation, en 
Stapps, en IUT sciences sociales. 
L’absentéisme est le fait d'étudiants comme d'enseignants.  
 
Une maman souligne le fait qu'investir dans les études relève d'un choix politique qui 
miserait sur la jeunesse. Si les enseignants étaient mieux payés, il y aurait plus 
d’enseignants qui feraient l’étude et il y aurait une meilleure qualité d'études.  
La rémunération des enseignants est de plus de 24 euros et pour les animateurs de plus de 
15 euros. Les représentantes de la mairie rétorquent que la masse salariale ne permettra 
pas de rémunérer ce type d'étude.   
 
Des groupes de « parole de l’enfant » ont été créé le mercredi afin de lutter contre les 
retours négatifs faits par certains élèves sur les altercations en général. Il y a souvent des 
problèmes d’interprétation de la part des enfants et le but de ces groupes de parole est 
d’éviter des incompréhensions. Il faudrait que ces groupes soient repris sur le temps 
méridien. 
 
Ce temps est particulièrement difficile à vivre pour certains enfants qui attendent la punition 
des auteurs comme une reconnaissance de leur parole. 
Il y a 460 enfants le midi. Il faut donc que la parole de l'enfant soit entendue rapidement afin 
d'éviter que les discours et ressentis ne s'enveniment. 
 
2) Les conditions de travail: problème de chaleur et de froid dans les classes. 
 
Les enseignants proposent l’ajout de casquettes au-dessus des fenêtres pour éviter le 
rayonnement. Une maman évoque des films spécifiques à coller sur les fenêtres qui 
modèrent le rayonnement. 
 
Un seul climatiseur a été proposé : les enseignants n'ont pas encore choisi la classe qui 
devrait en bénéficier.  
 
Pour lutter contre le froid, l’hiver, une maman, dont c'est le métier, propose de venir vérifier 
si l’emplacement des sondes est correct. 
 
La mairie a fait poser des entrebâilleurs de fenêtres qui empêchent l'aération des classes 
alors qu’une loi est applicable depuis le 1°janvier 2018 dans les écoles maternelles et 
élémentaires (code de l’environnement : décret n°2015-1000 du 17 août 2015) 
 
3) Point travaux demandés 
Ces points seront évoqués pendant la commission travaux qui aura lieu la semaine 
prochaine.  
 
4) Les classes de découverte et les sorties 
Les appels d’offre ont été lancés très tard mais le problème de la piscine a monopolisé les 
services des marchés. 
Les familles pourront payer en trois fois. Un rappel sera fait pour que les feuilles 
d’imposition soient fournies en temps et en heure. 
Un appel au CCAS sera fait pour les 8 familles qui auront des difficultés à payer le montant 
de la classe transplantée. 
 
 

 



5) Point Informatique 
L'installation des potences sera effectuée par le biais du budget travaux de câblage. 
 
II) L’équipe pédagogique 

 
1) Présentation de l’équipe et des effectifs : 
25 de moyenne 
2CP : 25 et 23                           
2 CE1 : 28 et 27                        
2 CE2 : 26 et 26 
2 CM1 : 26 et 26 
2 CM2 : 21 et 22 
ULIS : 10 élèves 
 
2) Appel aux parents : les 4 classes de CM partent en classe transplantée. Lors des 
réunions de début d’année, les enseignantes se sont rendues compte que certaines familles 
auraient beaucoup de mal à payer le montant demandé par la mairie.  
Une vente de sacs sur le thème de la classe transplantée, les châteaux, sera mise en place 
avec vente de gâteaux, boissons fournis par les parents les vendredis 17/11, 30 /11 et 14 
/11 avec la présence d’enseignants, d'élèves et de parents. 
 
Le projet Jardinage 
Il sera repris. La mairie va être sollicitée pour l'achat de bacs plus grands. 
 
3) Fête de l’école 
Nous n’avons pas encore décidé d’une date. 
 
4) Les projets et l'intervenante dumiste 
Certaines classes bénéficient de l'intervention d'une dumiste, Mme Simi. 
Le prix littéraire : CE1, CM1, CM2 
Projet citoyen : CM2 
Conteurs : L’intervention est subventionnée par la coopérative. Avant Noël, les classes 
bénéficieront de l'intervention d’un conteur par groupe de 3. 
La liaison grande section CP n’est pas encore mise en place : D’après les parents, il 
semblerait que la sectorisation soit revue et que les écoles La Cerisaie et Conflans soient 
brassées à la fois à Aristide Briand et à Anatole France lors du passage en CP. Il serait 
important de prendre en considération la mixité scolaire afin de ne pas favoriser une école 
d’élite. Les parents et l’équipe pédagogique sont très attachés à ce principe.   
La liaison CM2/sixième a été amorcée lors d’une réunion des enseignants de CM et du 
collège. Des projets communs vont être reconduits. 
 
5 et 6)  Point Ulis et Rased (Mme Guardiola) 
Le Rased est au complet: rééducatrice, maîtresse d’adaptation, psychologue scolaire. 
Mme Lorin , nouvelle IEN a demandé à ce que le Rased intervienne spécifiquement en CP, 
CE1, CE2. 
7 enfants de CP ont été évoqués et 10 en CE1. 
La prise en charge des groupes commence fin novembre. Mme Wosinski a commencé 
 le travail avec des enfants qui ont été maintenus ou signalés dès l’an dernier comme étant 
 en grande difficulté. 
Tout a été fait au niveau de l'Ulis pour trouver des solutions aux différents problèmes 
suscités par des enfants dont les difficultés dépassent les simples problèmes 
d'apprentissage. 
Madame Guardiola témoigne du stress vécu chaque jour par l’enseignante et les enfants. 



Une maman soulève le problème de l’intégration systématique des enfants à l’école malgré 
la loi de 2005. 

Discussions, décisions : 
 

 

 

 

Discussions de points posant problèmes : 
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