
 

ECOLE 
Aristide Briand A 

Charenton-le-Pont 
CIRCONSCRIPTION ALFORTVILLE/CHARENTON 
 

 

COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole          
N°3 

Conseil des Maîtres    
N°…. 

Conseil de Cycle        
N°….. 

 

Date Le 18 juin 21 Durée  
 
 
 
Noms des 
participants 
 
 
 

 
Mesdames Goasguen,  Alglave, Meadeb , Dahan 
Messieurs Drouvillé, Lorgouillous, Madame Lavitry 
Mesdames Laporte, Sifaoui et Mme Wosinski 
 

 

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) 

 

Concernant les représentants de la mairie: 

1)Commandes: 

Une simplification est demandée par l'équipe: trop de prestataires, articles 

qu'on ne peut pas commander, difficultés de connexion. 

Une réunion a eu lieu pour préciser les choses mais Mme Goasguen souligne la 

difficulté de cette année où le feu vert de la mairie est arrivé tard. 

Il est souligné que les fournitures NV buro sont de mauvaise qualité et ne 

conviennent pas pour du travail d'école. 

Une enseignante souligne la difficulté des deux fournisseurs. Madame Goasguen 

demande une différenciation des fournisseurs Mairie et des fournisseurs Ecole. 

Un changement sera étudié à la faveur du renouvellement de marché. 

 

2)Les classes de découverte: 

Il s'agit d'un projet d'écosubsistance: savoir utiliser les produits de la nature 

pour se nourrir. Quatre classes participent à ce projet : Les deux CM1 (Mme 

Boudrand et Mme Quéva), un CM2 (Mme Deshors) et un CE1 (Mme Alglave) 

 

3)Les plantations: 

Les deux écoles seraient d'accord pour la création d'un potager en bacs 

éventuellement qui seraient à hauteur d'enfants. Il pourrait être installé en face 

de la cantine. 

 

4)Intervention danse : 

Plusieurs classes seraient intéressées pour que des interventions danse se 

tiennent au même titre que les interventions sportives. 

 

5) Précarité numérique des élèves: 

Est-il prévu une aide numérique au niveau de la municipalité? 

Rien n'est prévu au niveau du CCAS. Natixis souhaiterait effectuer des dons de 

matériel et la mairie a répertorié , à la faveur du confinement, une trentaine de 

familles qui avaient besoin de matériel numérique 

Si d'autres familles avaient le même besoin, le CCAS peut fournir une aide d' 

appoint ou bien des prêts à taux zéro. 

Madame Goasguen souligne le rôle capital du gardien Jamel qui a été là seul toute 

la semaine et qui a tout assumé avec une surcharge de travail due à la chaleur. 

 



6) La chaleur: 

Madame Goasguen a une réunion avec Madame Magne lundi et elle évoquera le 

problème à ce moment-là. 

Madame Sifaoui va contacter monsieur Drouvillé pour l'informer de la 

proposition de la région: des climatiseurs avec filtres adaptés au Covid 

subventionnés par l' Ile de France 

 

Concernant l' équipe pédagogique: 

1)Les effectifs à la rentrée: 256 élèves 

CP : 24/24 Mesdames Le Bras/ Leclère 

CE1: 26/26 Mesdames Meadeb/ Alglave 

CE2: 23/22 Madame Goasguen + demi-décharge/ 2 EFS 

CM1: 22/22 Mesdames Boudrand/ Quéva 

CM2: 28/28 Mesdames Dahan/ Deshors 

Ulis: 11 Monsieur Bitan 

 

2)Le Rased: 

Une psychologue scolaire: Mme Sanchez 

Une enseignante spécialisée dans l’aide relationnelle: Mme Espinasse 

Une enseignante d'adaptation: Mme Wosinski 

149 enfants ont été pris en charge. 

Monsieur l'Inspecteur a demandé la prise en charge prioritaire des élèves de C2. 

Madame Wosinski a suivi 39 enfants. 

Madame Espinasse a suivi beaucoup plus d'enfants en maternelle. 

La psychologue scolaire a effectué des observations en classe. 

L'équipe du Rased a été très présente à Briand B cette année. 

 

3) Le projet d'école: 

Une copie est fournie aux représentantes de parents d'élèves qui pourront ainsi 

communiquer aux parents les grands axes de ce projet. 

 

4) Les absences non remplacées: 

Les fédérations de parents ont été beaucoup sollicitées par rapport aux 

absences non remplacées dues au Covid. 

Madame Goasguen rappelle le protocole de non remplacement des enseignants 

dans le cadre du Covid: il ne peut pas y avoir de remplacement. 

Madame Goasguen rappelle aussi qu'elle a appelé personnellement tous les 

parents de la classe concernée pour leur présenter la situation. 
 

 



   

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     

Réponse le 

L'IEN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


