
CIRCONSCRIPTION ALFORTVILLE/CHARENTON 
Ecole Aristide Briand A 

 

COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole          
N 1 

Conseil des Maîtres    
N°….. 

Conseil de Cycle        
N°….. 

 

Date  Durée  
 
 
 
Noms des participants 
 
 
 

 
Mesdames Goasguen, Boudrand, Alglave, Le Braz, Tchakarian, Sifaoui, 
Barrere et M Drouvillé 
 

 

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  
 

Evaluation nationale 
(analyse, remédiation…) 

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

   Locaux scolaires  
 

Projet d’école   
Décloisonnement, échanges 
de services 

 Sorties scolaires  
 

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  Rappels administratifs  
 

Animations pédagogiques  Coopérative    
 

Activités pédagogiques 
complémentaires 

  Elèves maintiens    
 
 

 

Evaluations CP  Commandes      
 

Fête d’école   Structure    
 

Stages réussite        
 

 

 



 
Relevé de conclusion 

 
(joindre tout document de travail utile) 

 
 
I) Différents points : 
1) Vote du règlement intérieur 
Le règlement intérieur a été voté à l'unanimité. 
 
2) Covid : aération des classes . 
Les consignes sanitaires nous recommandent d’aérer et les contraintes de sécurité de la mairie 
nous empêchent d’ouvrir les fenêtres en grand. 
Des clés pour ouvrir les fenêtres ont été fournies par la mairie mais nous ne les avons pas reçues. 
Nous allons en recevoir d’autres sous réserve qu’elles soient traçables et que les fenêtres soient 
ouvertes pendant l’absence des enfants. 
Des capteurs ont été installés dans les classes pour mesurer la qualité de l’air. 
 
3) Labellisation de l’école E3D niveau 2 approfondissement : 
Reconduction du projet Ecofil (défi mobilité) avec le CM1 A. 
 
4) Travaux : 
Demande de peinture dans une classe et réfection du centre de loisirs. La peinture du mur de la 
cour est déjà très dégradée alors qu’elle a été faite l’an dernier : le problème est qu’elle a été faite 
en blanc cassé. La mairie devrait cette fois la repeindre en gris.Il faudrait d’envisager le ravalement 
de l’école mais il est bien évident qu’ il s’agit d’un énorme chantier qui se fera avec une réflexion 
sur 'isolation,l'aération et la ventilation (cf le plan de relance concernant la rénovation des bâtis 
publics).De nombreux petits travaux ont été demandés (porte-manteaux, réparations diverses...) 
Madame Wosinski se plaint d’avoir froid dans sa salle (peut-être parce qu’ elle est en bout de 
couloir). 
 
5) Point informatique : 
Les potences demandées n’ ont pas été attribuées. 
Des ordinateurs supplémentaires seraient les bienvenus dans chaque classe, en C2, pour avoir un 
deuxième qui serait dévolu au vidéo-projecteur et en C3 parce que chaque classe a au moins un 
ordinateur sur les 2 qui fonctionne mal ou pas. De plus, certains ordinateurs ont été changé et n’ont 
plus de lecteurs DVD. 
Le contrat d’entretien va être consulté. Le recensement des ordinateurs va être transmis aux 
services informatique et éducation. 
 

II) L’ équipe pédagogique : 
 
1) Présentation de l’équipe et des effectifs 
3 nouvelles enseignantes Madame Meadeb en CE1b, Madame Dahan en CM2a, Madame Delotterie 
en Ulis remplacée depuis mardi 3 novembre et vraisemblablement remplacée par le précédent 
enseignant d'Ulis, Monsieur Bitan ; nous attendons confirmation. 
 
Effectifs : 
CPA 28, CPB 28, CE1A 26, CE1B 24, CE2A 21, CE2B 20, CM1A 30, CM1B 30, CM2A 25, CM2B 25 + 
Ulis (11): 268 élèves en tout. 
 
2) Rased 
Document d’information fourni par Madame Sanchez (psychologue scolaire) 
 



Discussions, décisions : 

 
 
 

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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L’IEN 

 

  

 

 

3) Coopérative 
Etant donnée la situation actuelle et le peu de sorties envisagées, l’équipe a décidé de ne demander 
qu’une seule cotisation cette année. 
 
4) La vie de la classe post confinement 
Les enfants sont ravis de reprendre une vie scolaire « normale » et de retrouver une vie sociale 
scolaire. La preuve, lors du sondage concernant les classes transplantées, presque tous les 
enfants sont volontaires pour partir malgré les conditions sanitaires. 
 
5) Les classes transplantées 
Il y a toujours un problème d’appel d’offre qui est passé trop tard et qui, du coup, influence 
négativement au moins les dates des séjours. 
La solution de classes autogérées est évoquée, à la condition que le transport (ce qui coûte le plus 
cher) soit pris en charge par la mairie ; ce qui leur sera demandé lors du prochain conseil d’école. 
M Drouvillé prendra bientôt sa décision concernant les départs de cette année mais il y a peu de 
chances que les classes puissent partir aux regards des conditions sanitaires. 
 
Questions : 
Sécurité des abords de l’école : 
Les parents sont regroupés devant l’école ce qui est dangereux au regard de la crise sanitaire et du 
plan Vigipirate. 
Des soldats passent régulièrement et le personnel de l’école effectue aussi une surveillance de 
proximité. Avec la nouvelle organisation et les rentrées échelonnées, les attroupements vont se 
réduire. 
 
 


