
 CIRCONSCRIPTION ALFORTVILLE/CHARENTON : Ecole élémentaire A.Briand B 
 

2 place Aristide Briand 
94220 Charenton-le-pont 

 

 

COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole          

N°1 
            

 

Date  Durée 2h15 

 

Le jeudi14 octobre 2021 

 

Noms des participants 

 

 

 

 

Mme Goasguen : directrice 

Mesdames Tomolillo, Sauviat, Pédeau, Azuelos, Hellier Figoni, 

Kalardashti, Lemainais, Broch et Messieurs Le Bervet, Wagret : 

enseignants. 

Mme Wosinski : maitresse d’adaptation. 

Monsieur Drouvillé : Maire adjoint chargé de l’éducation. 

Madame Lavitry : Directrice du pôle famille. 

Madame Vigoureux : représentante des parents d’élèves liste 

indépendante. 

Monsieur Lhessani : représentant FCPE 

 

 

Ordre du jour  
 

Pédagogie  Organisation  Administration 
 

 

 

Approfondissemen

t des contenus 

disciplinaires 

x Préparation du Conseil d’Ecole  
Organisation des services, 

plannings, gestion des salles, 
 

 

Programmations 

de cycles 
 

Synthèse, concertation avec le 

RASED, PPRE 
x Règlement intérieur   

Evaluation 

nationale (analyse, 

remédiation…) 

 
Aide aux enfants en difficulté 

(modalités de prise en charge) 
   Locaux scolaires  

 

Projet d’école x  
Décloisonnement, échanges de 

services 
 Sorties scolaires x 

 

Choix de matériels 

didactiques 
 Bilan de fin de cycle  Gestion de conflits x 

 

Analyse des 

évaluations 

internes 

 
Modalités d’évaluations dans 

l’école, le cycle 
 Sécurité x 

 

Orientations des 

élèves 
  Cantine/étude x Rappels administratifs x 

 

Animations 

pédagogiques 
x Coopérative x   

 

Activités 

pédagogiques 

complémentaires 

  Elèves maintiens     
 

 

 



Evaluations CP  Commandes x     
 

Fête d’école   Structure x   
 

Stages réussite        
 

Relevé de conclusion 

(joindre tout document de travail utile) 

 

 

A) Vote à l’unanimité du règlement intérieur 

I) Points concernant la mairie 

 

a) La cantine et l’accompagnement méthodologique 

Au niveau de la cantine, il reste deux postes à pourvoir, ce qui est bien pour ce début d’année. 

Les étudiants n’ont pas encore leur emploi du temps et sont des animateurs potentiels. 

Il y a deux services et les CP passent en premier. Tous les enfants ont le temps de manger. 

 

En accompagnement méthodologique, il reste deux postes à pourvoir : un le lundi et un le 

jeudi. 

Le taux d’encadrement est de 1 pour 12. 

 

b) La dératisation 

L’entreprise est venue deux fois : le 24 et le 27 septembre. 

 

c) Projet jardin 

Les enseignants ont le désir d’éveiller les enfants à l’EDD et aux ODD pour : 

-la transversalité : EMC/ Sciences/ Mathématiques/ Lecture. 

-fédérer enfants/familles/partenaires locaux. 

-s’inscrire dans la durée et être en phase avec les programmes et le projet d’école. 

 

La mairie explique qu’en raison du projet de ravalement total de l’école et de sa ventilation, 

on ne peut envisager de budget supplémentaire. Ces travaux seront faits d’ici deux ans. 

 Il faut se renseigner sur les associations « les jardins de Conflans » et « les semeurs du 

pont ». 

Avant deux ans que pouvons-nous mettre en place ? M Drouvillé exclut les couloirs pour une 

question de sécurité. Il faudrait s’intéresser à la possibilité de jardinières ou de murs végétaux 

déplaçables. Un rendez-vous avec Vincent Lahache le responsable, est envisagé. 

 

d) Point fiches sanitaires 

Mme Goasguen rappelle la difficulté à récupérer les fiches sanitaires jusqu’à aujourd’hui. 

Pour l’an prochain, l’édition des fiches se fera en juillet, l’envoi aux familles fin août. Le carnet 

de vaccination sera demandé uniquement aux classes de CP. 

 

e) Point sorties et demandes de cars. 

L’horaire des sorties ne correspond pas toujours à l’horaire imposé par les cars. S’il y a deux 

chauffeurs, ils peuvent se relayer. S’il n’y en a qu’un, il a besoin de sa pause de 45 min pour 

déjeuner. Les chauffeurs ne peuvent pas travailler plus de 6 heures consécutives. 

 

 



Cela pose un problème : La réservation impose un créneau qui dépasse souvent 11h30. 

Les maitresses de CP lors de leur dernière sortie, ont été malmenées par le chauffeur, 

mécontent de l’heure tardive du retour. Ce n’est pas acceptable. 

Par ailleurs, pour réserver nous n’avons de la visibilité que sur deux mois, ce qui n’est pas 

suffisant.  

 

f) Les gardiens 

 

Les attributions des gardiens ne sont pas les mêmes s’ils sont logés ou pas. Jamel et 

Vincent ne sont pas logés. 

 Les gardiens sont responsables de la propreté de l’école. 

Ils accueillent et informent le public. Ils répondent au téléphone et prennent les messages. 

Ils signalent les réparations et suivent les travaux dans l’établissement. Ils assurent la 

sécurité de l’école en surveillant les entrées et les sorties. 

En revanche, ils ne soignent pas les élèves sauf urgence ou exception. Ils n’appellent pas 

les parents. Seuls, les enseignants sont responsables de leur classe. Si la directrice n’est 

pas disponible, c’est bien l’enseignant qui se charge de prévenir les parents de l’élève 

malade ou accidenté et non le gardien. 

 

g) PPMS 

Exercices : 1 exercice attentat intrusion au 1er trimestre avec une date imposée. 

                  1 exercice Risques majeurs au 2ème trimestre 

 

L’alarme pour l’attentat intrusion se fait par sms et on constate que ce n’est pas efficace.  

Un enseignant n’a pas de portable et d’autres n’ont pas envie de le consulter pendant la 

classe. 

La mairie a chiffré le coût d’une alarme visuelle et non sonore. Le prix est exorbitant. Il n’y a 

donc pas de solution. 

 

II) Points concernant l’équipe pédagogique 

 

a) Présentation de l’équipe et des effectifs 

CP :   40 Mesdames Tomolillo et Sauviat 

CE1 : 52 Mesdames Azuelos et Pédeau 

CE2 : 42 Mesdames Hellier Figoni et Kalardashti 

CM1 : 66 M Wagret, Mme Rocher, Mme Lemainais et M Le Bervet 

CM2 : 54 Mme Broch et Mme Fourchy 

 

254 élèves pour 11 classes. 

 

b) Le harcèlement 

Un travail en collaboration avec l’UNICEF sur le thème des droits de l’enfant et du 

harcèlement se tiendra la semaine du 22 au 26 novembre dans toutes les classes.  

Une intervention mairie est prévue comme chaque année avec les CM2 sur le 

cyberharcèlement. Le harcèlement est un thème fort à l’école. Toute l’équipe est mobilisée 

pour lutter contre. Aujourd’hui, il n’y a pas d’enfant victime de harcèlement dans l’école 

mais tout peut arriver. 

 



Un travail sur la définition du harcèlement est fait car les élèves confondent souvent « être 

embêté et se faire harceler », ce qui n’est pas la même chose. 

Les fédérations ont proposé une note pour les parents sur ce thème mais attention : les 

problèmes de l’école se traitent à l’école. S’il y a le moindre problème, ils peuvent contacter 

la directrice qui se chargera de le résoudre avec les enseignants. 

 

c) La coopérative 

 

Mme Kalardashti est la nouvelle mandataire 2021 2022. L’OCCE a clôturé les comptes en 

fin d’année. Au 1 er septembre il y avait : 3927 euros 

La coopérative aide aux sorties et au matériel de la classe. Elle finance certains projets et 

peut aider des familles pour les classes de découverte. 

Une concertation entre la ville de Charenton et l’inspection devrait se faire cette année au 

sujet des listes de matériel demandées aux parents à la rentrée.  

 

Les parents souhaitent que les enseignants partent en classe de découverte. Mme 

Goasguen explique que s’il n’y a pas de volontaire, cela ne pourra se faire. C’est un projet 

pédagogique qui demande une organisation personnelle et un travail conséquent ; ce qui 

ne peut être imposé. 

 

d) Protocole fermeture de classes et tests salivaires. 

213 enfants testés à Briand A et 168 à Briand B Lundi 11 octobre 2021. 

2 classes fermées côté A. Attention pour les retours à l’école, l’ARS ne donnent pas les 

mêmes délais que l’Education Nationale. 

Le protocole reste inchangé : pas de brassage entre élèves et 1 cas covid=1 classe fermée. 

Continuité pédagogique sur l’école : Educartable ou mails ou visio. L’enseignant est libre de 

sa pédagogie et de la manière dont il propose le travail à la maison. 

 

e) Point RASED 

La psychologue, Mme Sanchez part en congé maternité aux vacances de la Toussaint. Il y 

a une possibilité financière pour la remplacer mais il n’y a pas de candidat pour le moment. 

Les équipes éducatives importantes se sont déroulées avant le départ de Mme Sanchez 

ainsi que les concertations CE1. Ces concertations constituent un regard extérieur 

important, une sorte de pôle ressources pour les enseignants. 

 La psychologue scolaire peut observer les élèves en classe et informe les parents. Elle 

propose un suivi extérieur et donne des contacts. En revanche, elle ne suit pas les élèves. 

Ce n’est pas dans ses prérogatives. 

Les prochaines équipes éducatives se tiendront sans la psychologue. Elles aident à 

évoquer les difficultés scolaires ou de comportement, en présence des parents. L’équipe 

cherche des solutions avec les familles pour la bonne évolution scolaire des élèves. 
 

f) Bibliothèque 

Les parents proposent d’aider l’école pour ranger et rendre la bibliothèque plus pratique. 

Maxime, le responsable du centre de loisirs, va le mercredi avec les enfants, opérer un 

rangement sous forme d’ateliers et s’accordera avec les parents qu’il s’engage à appeler. 

 

 



g) Formation CP/CE1 sur le groupe scolaire Briand  

Un travail sur la résolution de problèmes mathématiques est engagé. Les enseignantes de 

CP et CE1 des deux écoles, participent à une formation spécifique qui s’inscrira tout au 

long de l’année. Une expérimentation en classe en sera le fruit. Vendredi 15 octobre après-

midi, les maitresses seront déchargées de leur classe pour y travailler. Mercredi 20 octobre, 

des animations pédagogiques seront suivies par ces mêmes enseignantes. D’autres 

moments en travail collaboratif se dérouleront pendant l’année scolaire. Les parents saluent 

cette initiative. 
 

 

 

 

   

 

 

  

Signature de la directrice : 
 

 

Signature des parents : 
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