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COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole          

N°1 

Conseil des Maîtres    

N°…..  
Conseil de Cycle        

N°….. 

 

Date  Durée  

 
 
 
Noms des 
participants 

 
 
 

 
Les enseignants : Mesdames Goasguen, Huyssen, Sangermano, 
Leclère, Quéva, Boudrand, Deshors, Alglave, Le Bras 

Messieurs Bitan, Goudier 
Les représentants des parents : Mmes Vitalien, Sifaoui, Dana, 

Laporte, Tchakarian, Campagne, Toupet, Safsaf 
DDEN : Mme Mien 

 

Relevé de conclusion 

(joindre tout document de travail utile) 
 

 

 Conseil d’ école N° 1 ( 12 novembre 2019 de 18 à 20h) 

 

A) Vote du règlement intérieur : ajout de l’interdiction du portable à l’école (il est toléré 

éteint au fond du cartable) et ajout d’un paragraphe sur le PEDT : il sera communiqué 

aux familles cette semaine. 

 

I) Concernant les représentants de la mairie 

1) Points effectifs et organisation sur le temps de l’accompagnement méthodologique 

Rappel sur le déroulement et l’organisation. Les enfants sont accueillis à 16h30 et l’appel est fait 

par les animateurs. Selon les tranches d’âge, les élèves sont répartis dans les études.  

Il manque 2 intervenants le jeudi. Certaines personnes ont une lettre d’embauche et ne se 

présentent pas, ce qui bloque le poste et la possibilité d’employer quelqu’un d’autre.  

Lundi, mardi, vendredi, il y a 12 élèves par étude et 13 le jeudi en moyenne. Dès que les ateliers 

bleus reprennent, en octobre, les études sont allégées. 

Les remontées des parents sont beaucoup plus positives que l’an dernier sauf peut-être sur la 

qualification des personnes recrutées (les enfants reviennent avec des erreurs dans les devoirs). 

Cependant, il n’y a jamais eu autant d’enseignants faisant l’étude que cette année. 

Les attentes des parents sont évoquées : les enseignants rappellent que les parents doivent revoir 

les leçons même après l’étude. 

Les représentantes de la mairie précisent que certaines municipalités ont délégué les études à des 

associations. Charenton a choisi de garder les études pour proposer un effectif restreint mais il 
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s’agit d’une étude surveillée et non dirigée. 

 

2) Les conditions de travail : 

a) Demande d’une évaluation de la qualité de l’air dans les classes (problème conséquent à la 

fermeture des fenêtres). Ce point a déjà été évoqué l’an dernier. L’étude de la qualité de l’air a 

été faite par le passé mais les fenêtres n’étaient pas fermées. Cette restriction de l’ouverture des 

fenêtres entraîne des difficultés à aérer. 

b) Problème du chauffage qui fonctionne dans les couloirs et pas dans les classes. 

Il ne fait jamais chaud partout en même temps : s’il fait chaud en haut, il ne fait pas chaud en 

bas, s’il fait chaud dans les couloirs, il ne fait pas chaud dans les classes, s’il fait chaud en salle 

14, il fait glacial dans la salle de musique. 

Les capteurs et boitiers ne peuvent de toute manière pas être changés. Il faut préciser en détail 

aux intervenants techniques, ce qui se passe pour affiner le réglage 

 

3) Point travaux, demandes : 

a) La commission des travaux est passée et nous avons renouvelé une demande pour les cours du 

haut : marelle, escargot, peinture, ou Venilia sur les murs. 

Une prise de contact a été faite auprès d’un prestataire pour les sols. 

Pour les murs, l’école est située dans un périmètre classé par les bâtiments de France ; cela rend 

les travaux plus contraignants. 

b) La piscine : que faire pour les élèves pendant toute la durée des travaux? Seuls les CM2 

peuvent bénéficier de créneaux à la piscine de Maisons-Alfort. Les autres sont pénalisés. 

La seule chose obtenue pour Charenton à Maisons-Alfort est une série de créneaux pour le 

centre de loisirs, le mercredi matin. 

La fin des travaux est prévue en juin 2021. 

Les obligations parentales sont évoquées pour l’apprentissage de la nage et du vélo. 

Une question sur l’intégration d’une élève d’ULIS pour la piscine est posée. Elle pourra assister 

au stage comme ses camarades. 

 

4) Les classes de découverte : organisation tardive. 

A ce jour nous commençons seulement à avoir des réponses officielles concernant l’organisme 

et les dates. Les parents relèvent que l’information arrive tard alors que les premières classes 

partent en mars. 

Il est demandé que les paiements puissent être étalés. Les représentantes de la mairie rappellent 

que le coût est en fonction des barèmes établis selon la déclaration de revenus et qu’il est 

possible de faire appel au CCAS. Les parents se posent des questions sur la validité des activités 

sportives sur si peu de jours. 

 

5) Point commande : 

Rappel des difficultés rencontrées en début d’année pour les commandes. 

M. Goudier s’insurge contre le fait que certaines commandes sont censurées par la mairie,  

 il dénonce une intervention dans ce qui est pédagogique et rappelle que ce domaine est 

strictement réservé aux enseignants qui ont toute liberté à ce niveau. Il n’a pas reçu les 

cartouches d’imprimante demandées et certains des cahiers qui ont été livrés ont été de moindre 

qualité que ceux qui étaient commandés. 

Concrètement, à partir de cette année, les enseignants devront commander sur deux 

plates-formes différentes. Mme Magne prévoit une réunion avec les directeurs d’école pour 

clarifier ces commandes et leurs implications.  

Les potences demandées depuis plusieurs années sont-elles envisageables ? La société CX 

informatique est déjà passée faire des repérages pour installer des potences mais le câblage 

reviendrait à 10 000 euros ce qui est trop important. 

Demande du changement de photocopieur en urgence. On est proche de 800 000 copies sur un 

appareil qui a entre 7 à 8 ans. La nouvelle est promise pour le premier trimestre 2020. 

 

6) Point sur les séances de sport proposées par la mairie. 

Volley et tennis de table sont très satisfaisants. 

7) Les cartes de stationnement : 

Deux enseignants concernés par les problèmes de stationnement rappellent le coût de leur 

stationnement sans carte particulière. 
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II) Concernant l’équipe pédagogique 

 

1) Présentation de l’équipe et des effectifs 

 CP : 27x2, CE1 : 21+19, CE2 : 29+28, CM1 : 26+26, CM2 : 24+24, Ulis : 12 

2) Point RASED : 

 Mme Wosinski présente le RASED qui est complet (psychologue, maitresse 

d’adaptation, maitresse de rééducation) Tous les créneaux sont déjà pris par les CE1 

qui présentent une faiblesse générationnelle. Ils ont du mal à s’approprier les notions. 

Les causes sont multiples : le zapping, la fréquentation des écrans, le manque 

d’échange de parole. Même si le travail du RASED est important, les difficultés 

restent dans les grandes classes. 

Les parents proposent des interventions auprès des élèves sur le sommeil et le danger des 

écrans. Nous reparlerons de ces « ateliers parents » ensemble. 

 3) Le harcèlement 

 Il est intégré au projet d’école. Attention au terme « harcèlement » utilisé parfois à mauvais 

escient y compris par les parents.  

 

Discussions de points posant problèmes : 
 

  

Souhaitez-vous une aide de l’équipe de circonscription ? (préciser)  
 

  

Signature de la Directrice / du Directeur 

 

  

Compte-rendu 
 

- Ce compte-rendu n’appelle aucune remarque particulière 

 

 

- Ce compte-rendu appelle la (les) remarque(s) suivante(s) 
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