
 

ECOLE  Aristide Briand A 
 

  CIRCONSCRIPTION ALFORTVILLE/CHARENTON 
 

 

COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole          

N°3 ( 2 juillet 2019) 
Conseil des Maîtres    

N°…. 
Conseil de Cycle        

N°….. 

 

 Durée       

 

 

 

Noms des 
participants 
 

 

 

 

Les enseignants 
Mmes Goasguen, Fostinis, Huyssen, Leclère, Quéva, Deshors, Alglave, 

Boudrand 
Les représentantes de la mairie 
Mme Magne, Mme Barrère,  
Le Rased 
Mme Wosinski, Mme Espinasse 
Les parents 
 Mme Sifaoui, Mme Campagne, Mme Laporte, Mme Bonastre, Mme 

Guéguan, Mme Chetboun 
 

 

 

 

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

 
Organi
sation 

 

Admini
stratio

n 

 

 
 

 

    

Approfondisse
ment des 
contenus 
disciplinaires 

 
Préparation du Conseil 
d’Ecole 

 
Organisation des services, 
plannings, gestion des 
salles, 

 

 

Programmation
s 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 
complémentaire
s 

  Elèves maintiens     
 

 

 

Evaluations CP  Commandes      
 

Fête d’école   Structure    
 

Stages réussite        
 

  Relevé de conclusion 
(joindre tout document de travail utile) 

 

I) Concernant les représentants de la mairie 
1) Points sur les travaux : 
a) Problème d'aération des classes, chaleur et froid. 
Un bureau d'étude est intervenu sur l'école. Tout l'équipement et son efficacité a été répertorié. 
Si on retient l'hypothèse des films, ceux-ci doivent être changés tous les 5 ans avec une efficacité 

de 15 %. De plus, le vitrage a été traité ce qui n'est pas compatible avec le film. 
Les fenêtres ne sont pas équipées en volets et stores de la même manière. Il y a donc une 

proposition d'équipement de volets qui serait efficace. Il n'est, en revanche, pas possible 

d'équiper les fenêtres avec des casquettes ou brise-soleil ; on ne peut pas modifier les façades car 

l’école est placée dans une zone classée. 
Pour les mêmes raisons, végétaliser les façades n'est pas possible non plus. 
En combinant les fenêtres oscillo-battantes, la VMC et les volets, on pourrait atteindre un 

bénéfice de 50 à 80 %.Le budget serait de 1 à 1,5 million d’euros. 
 

Les parents se questionnent sur la qualité de l'air et si un test a été effectué. La Mairie assure que 

cela est le cas dans toutes les écoles. 
 
Les enseignants se demandent si ce test est légitime car il a été fait avant que l’on bloque les 

ouvertures en raison de l’élève d’Ulis qui se met en danger. Depuis cette condamnation des 

fenêtres, il n y a pas de possibilité d'aération, donc, ce test pourrait-il être refait avec cette 

nouvelle donnée ? 
 

B) Les travaux d' électricité ont commencé mais se sont arrêtés. 

 



Les prises en classe sont en piteux état. Les travaux ont été interrompus car les électriciens de la 

commune ont en charge une soixantaine de bâtiments publics. Les travaux vont reprendre. 
 

c)Le projet jardinage et le potager dans la cour. 
Le projet jardinage pose problème pour l'école B qui voit son espace de cour restreint pour un 

projet qui n'est pas le leur. 
Pour l'instant, rien n'a été acté ; il est proposé par la mairie de reprendre le projet pour le 

présenter différemment à l’école Briand B. 
 

d) Demande des parents de participer à la visite de l'école lors de la commission des travaux 
Pour la mairie, ceci est un domaine interne dont seuls les résultats sont communiqués. 
 

e) Photocopieur  
Nos photocopieuses sont très vieilles et abîmées. Le renouvellement est prévu. 
 

2) Les classes de découverte 
Projets pour l'an prochain : 
3 classes de CM1 vont dans le Haut-Jura (ski de fond, biathlon et parc polaire). 
1 classe de CM1 va faire du char à voile à Royan. 
1 classe de CE1 voulait profiter de la suppression d'une classe transplantée pour présenter un 

projet de départ à la ferme sur 3 jours et 2 nuitées mais a essuyé un refus : les jours ont été déjà 

redistribués. 
 

3) Bilan de l'accueil méthodologique après le précédent conseil d' école 
La nouvelle organisation (pré-réservation) a amélioré les conditions de l'accueil méthodologique. 
La rentrée pose toujours problème avec le décalage de démarrage des contrats bleus. 
 

4) Point informatique 
Les tablettes se sont révélées inutilisables (par exemple : mots de passe changés, tablettes ne 

fonctionnant pas, mises à jour non faites, problème de connexion et de chargement électrique) :  

Nous demandons une réunion avec le conseiller pédagogique, le représentant Sqool, DSI Mairie 

ainsi que formation enseignants afin d’être plus efficients l’an prochain. 
  
 

II) Concernant l'équipe pédagogique 
1) Les effectifs 
CP : 27x2 
CE1 : 21 et 22 
CE2 : 28 
CM1 : 27 
CM2 : 24 et 23 
Ulis : 11 
Soit 254 élèves plus 11 en Ulis 
 

Les enseignants restent sur leur poste sauf Mme Fostinis remplacée par Mme Lebras et Mmes 

Quéva et Boudrand qui échangent leurs niveaux. 
 

2) La classe ULIS, les inclusions 
Il y aura inclusions en fonction des enfants (certains ne peuvent être inclus). 
 

2bis) La piscine 

 



Les enfants qui devraient être inclus en ULIS collège pourront-ils bénéficier des créneaux 

piscine ? 
Cette année, lors des séances piscine, le passage en sixième des élèves Ulis n'avait pas encore été 

décidé. 
 

La piscine de Charenton n'est pas prête à rouvrir alors que certaines promotions n'ont pas été du 

tout à la piscine depuis le CP. Ce manque sera peut-être à prendre en compte. 
 

3) Liaison CM2/6° 
La professeur d'EPS a accueilli les CM2 et les CM1 avec les 6° et les 5°. 
Parents et professeurs ont été satisfaits de cet accueil qui a rassuré les enfants et les parents qui 

ont pu constater la qualité des cours. 
La professeur d'EPS va reconduire le processus l' an prochain. 
 

4) Point Rased 
A peu près 200 enfants sur 12 écoles sont pris en charge par le Rased. 
Mme Wosinski a suivi une dizaine d'élèves de C3 et une dizaine de GS. 
Elle a suivi 7 enfants de C2 et 5 de C3 pour l'école A. Briand A. certains de ces enfants seront 

suivis à nouveau l’an prochain. 
Ces enfants ont du mal dans les automatismes et la mémorisation. 
 

Deux enfants ont été maintenus en CP pour l'an prochain.  
 

La psychologue scolaire Mme Guardiola a suivi 6 enfants de CE2, 8 de CM1 et 5 de CM2 à 

propos de difficultés ponctuelles. 
 

Mme Espinasse rééducatrice, intervient pour restaurer la confiance en soi : 3 enfants en CE1 en 

particulier qui seront peut-être à nouveau l'an prochain. 
 

Toutes ces interventions ont toujours lieu avec l'accord des parents. 
 

5) Point Coopérative 
 

Il y a 4384 euros, 15 à ce jour sur le compte de l’école. 
 

6) Fête de l'école 
Cette fête sur temps scolaire s'est très bien passée, mieux certainement qu'en présence d'autres 

personnes. L'encadrement y fait certainement (enseignants présents). 
 

Tout le monde est unanime pour demander la reconduction de cette organisation. 
 

 

 

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) 

 

  

Conseil 
d’Ecole 
N° 

   

Conseil 
des 
Maîtres 
N° 

   

Conseil 
de cycle 
N° 

   

Reçu le    

Répons

e le 

   

L’IEN 
 

    

 


