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COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole          
N°2 

Conseil des Maîtres    
N°…. 

Conseil de Cycle        
N°….. 

 

Date Le 25 Mars 21 Durée  
 
 
 
Noms des 
participants 
 
 
 

 
Mesdames Goasguen,  Alglave, 
Monsieur Drouvillé,  Madame Barrère 
Mesdames Tchakarian, Sifaoui 
 

 

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 Partie mairie 

 

1) Points techniques 

 

- Résultats des mesures de la qualité de l’air dans les classes : 

Corrects sauf dans la classe 30 (A. Briand B) 

Il est préconisé l’installation de ventilations mécaniques qui assureraient un 

meilleur brassage d’air. Au budget 2021 est inscrit le ravalement intégral de 

l’école A. Briand et il est possible que ces systèmes de ventilation et de 

rafraîchissement de l’air soient envisagés dans le cadre des travaux de 

ravalement. 

 

- Travaux retenus pour cette année suite aux demandes de l’école : 

Malgré une visite et un listing de tout ce qui a été demandé, il n’y a pas eu de 

travaux jusqu’à présent. 

Toutefois, le câblage HDMI dans la salle vidéo 2° étage , la peinture de la salle 

2, des étagères dans des armoires du premier étage ainsi que la réfection des 

salles HLSH (centre de loisir au rez-de-chaussée) sont prévus et devraient 

intervenir en 2021, théoriquement. 

Madame Goasguen demande que les enseignants soient prévenus à l’avance des 

travaux afin de ne pas être obligés de ranger les salles en urgence, ce qui s’est 

déjà produit. 

 

- Réflexion sur l’alarme PPMS : 

Il faudrait que le PPMS intrusion soit silencieux mais l’alarme silencieuse n’est 

pas conforme. Cela suppose le changement de toute l’infrastructure de câblage. 

L’alarme par corne de brume ou sifflet de sauvetage ou de pompiers est 

envisagée : il est en effet beaucoup moins onéreux d’acheter une vingtaine de 

sifflets que de refaire le câblage de l’école. 

 

2) Musique au centre de loisirs : Point sur le volume du son et la programmation 

Madame Tchakarian s’est entretenue avec le directeur du centre de loisirs au 

téléphone pour évoquer la musique utilisée au centre de loisirs : la vulgarité des 

textes et la pauvreté de la musique en elle-même sont affligeantes. Le 

directeur du centre de loisirs, musicien lui-même, est conscient du problème et 

tente d’y remédier. 

 



 

3) Les classes de découverte 

Nous avons des questions à propos des classes transplantées. 

Les différents revirements de cette année ont demandé un travail d’autant plus 

dense qu’il n’avait pas été planifié puisque les enseignantes ont été laissées 

dans l’expectative jusqu’au 18 décembre. 

A cette date, (celle du début des vacances), la constitution des dossiers a dû 

être mise en route pour la rentrée de janvier, pour que finalement les classes 

transplantées soient annulées en mars, alors même que des contacts fréquents 

avec le prestataire ont été nécessaires entre janvier et mars pour peaufiner 

les détails des séjours. 

 

En dehors de tout ce travail demandé aux enseignantes, nous avons toujours le 

problème de l’information aux parents et les prélèvements bancaires qui 

perdurent. Nous aurions besoin de savoir la durée des différents délais entre 

l’établissement des pré-projets début mars et l’information aux écoles 

concernant les prestataires généralement novembre / décembre depuis 4 ans.  

En effet, les enseignantes partantes sont, depuis 4 ans, confrontées à des 

dates qui ne correspondent pas à leurs vœux et qui sont souvent contre-

productives (char à voile en mars, châteaux de la Loire en janvier, ski en mars 

avril, vélo en mars...) 

En découle l’urgence de la constitution des dossiers pour l’IA, en raison des 

huit semaines de délais exigées. 

De plus, le travail avec les enfants et les familles en est souvent compliqué, du 

fait de l’ignorance des dates de départ : impossible d’établir une planification 

en début d’année. 

 

Il est souvent répondu aux enseignantes que le changement des dates est dû au 

fait qu’aucun prestataire ne répond à l’appel d’offre. Y a-t-il relance ? 

Qu’en est-il pour l’an prochain ? 

Nous avons envisagé la possibilité des classes autogérées. Pour obtenir une 

subvention de l’OCCE, il nous faut diminuer les coûts. La municipalité pourrait-

elle prendre en charge les trajets sachant qu’ils n’excéderont pas 200 km ? 

 

Réponse des représentants de la mairie aux diverses questions et remarques des 

enseignantes à propos des classes transplantées: 

 

Concernant l'information aux familles et l'abandon du projet classes 

transplantées pour les CM1, Madame Barrère a élaboré un message qui devrait 

être envoyé au plus tard lundi. 



 

M.Drouvillé précise que cette année était extraordinaire. Les délais imposés par 

l’IA pour le rendu des dossiers administratifs compliquent encore les choses. 

Pour preuve de la bonne foi de la mairie de Charenton, 180000 euros ont été 

budgétés cette année pour le départ de 12 classes et ce, afin de faire partir le 

plus de monde possible. 

Il rappelle que c'est le recteur qui a décidé la suspension des classes 

transplantées. Conséquence : les prestataires demandent des compensations, ce 

qui est financièrement lourd pour la municipalité. 

 

Toutefois, les classes de CM2 pourraient éventuellement partir si les temps pour 

lancer une procédure simplifiée d 'appel d’offre sont légalement acceptables.  

Pas de précision sur cet appel d'offre. Ces deux classes seraient les seules à 

bénéficier d'un départ, si ce même départ est validé par l'IEN et l'IA. 

 

M. Drouvillé annonce qu'une réunion avec tous les membres participants (mairie, 

conseiller pédagogique, enseignantes) sur les  classes transplantées est prévue 

en avril pour mettre en place des procédures efficaces qui éviteront tous les 

problèmes évoqués précédemment (précocité de la demande de pré-projets, 

délai entre le rendu des préprojets et l'information aux enseignants, dates 

souhaitées pour les séjours très différentes des dates obtenues......) 

 

4) Demandes d'investissement: qu'avons-nous obtenu cette année? 

Tout a été validé: une table à roulettes par classe pour le vidéoprojecteur plus 

un TNI  pour une grande classe. 

 

5) Question supplémentaire de Madame Goasguen: 

Qu'en est-il de l'ouverture prévue à Anatole France? Aura-t-elle lieu à Anatole 

France ou à A. Briand A? 

Il est à noter que les classes de CP doivent passer à 24 à l'école A. Briand A du 

fait de l' Ulis. 

Réponse Mairie: - Il faut savoir si le bâti d' anatole France peut recevoir la 9° 

classe (local, cantine, centre de loisirs, commission de sécurité)  

- Peut-on faire basculer des élèves d' Anatole France à A. Briand A? 

M. Drouvillé précise que cela ne peut se faire que dans la limite de la carte scolaire. 

 



II Concernant l'équipe pédagogique 

 

1)Le protocole sanitaire et l'information aux parents. Les règles mises en place: 

Pas de problèmes particuliers ni avec les enfants ni avec les parents sauf un 

parent malveillant qui est en guerre contre l’école, la mairie et qui est harcelant 

auprès des associations de parents d’élèves. 

 

2) La prime numérique: 

Les enseignants ont bénéficié d'une prime début février. 

Les parents demandent à ce que la fracture numérique soit étudiée au cas où un 

reconfinement serait nécessaire. 

 

3) Le projet d'école 

L’équipe a travaillé son prochain projet d’école en prenant en compte ce qui a été 

le plus échoué aux évaluations CP/CE1. 

4 axes: -Math: Se réconcilier avec la soustraction 

              -Maîtrise de la langue: Mettre du sens dans les histoires 

              -EDD 

              -La discrimination fille-garçon et le harcèlement 

Madame Tchakarian informe les enseignants que la PEEP met en place la lutte 

contre le harcèlement avec l'association « la maison de Marion ». La Dasen et la 

PEEP s'associent pour trouver un endroit pour créer une maison de Marion dans 

le Val de Marne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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) 
 

  

Conseil d’Ecole N°     

Conseil des Maîtres 
N° 

    

Conseil de cycle N°     

Reçu le     
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