COMPTE RENDU du CONSEIL D'ECOLE ELEMENTAIRE RECOLLETS
5 Mars 2011
Excuse de C CADORET, de S. AMRI et du représentant du maire qui officie dans la salle des
mariages.
Présentation de M. Jérémy Lamard qui remplace Mme Tricheux. Elle reste disponible le mardi
soir pendant l'heure d'étude.

1) CARTE SCOLAIRE
Effectifs en baisse depuis janvier 2011: huit élèves quittent l'arrondissement.
Les effectifs seront donc un peu moins tendus que prévu.
Un poste de Rased sur la circonscription (et non l'école) des Récollets est supprimé. Cela
représente une charge supplémentaire de travail pour les maîtres E qui demeurent dans la
circonscription.
2) STRUCTURE DES CLASSES POUR 2011-12
3 CP
2 CE1
1 CE1CE2
2 CE2
2 CM1
1 CM1/CM2
2 CM2

3) LIAISON Grande Section/CP
Les élèves de Grande Section vont visiter l'école au mois de juin ainsi que les classes de CP.
Cette visite sera suivie d'une réunion pour les parents d'élèves des enfants entrant en CP avec
les enseignants, au mois de juin.
4) PROJET DE CLASSE
Dans le cadre de la semaine de l'économie et du développement durable.

CM1. M Lefèvre. Présence d'étudiants de l'Université de Cergy pour animer des ateliers avec les
élèves. Quelques thèmes abordés : consommer sur place des produits locaux; consommer l'eau
du robinet plutôt que de l'eau en bouteille...
CM1-CM2, Armelle LEVRIER.
Financement par la mairie d'un film d'animation réalisé en pâte à modeler sur le thème du
gaspillage alimentaire en collaboration avec l'association Cynergie.
Réalisation en mars-avril. Film projeté à l'école, à la gare de l'EST et sur le site de la mairie.
Il sera aussi produit en allemand et sera projeté dans des écoles allemandes.
CM1, Agnès BASCOUGNANO. Classe nature à Sainte Enymie en Lozère du 25/03 au 04/04. Tous
les enfants partent.
CM2, Mme GIRARD, M. LUCKE. Attente de réponse d'une classe nature/voile en mai à Narbonne
ou sur la côte Atlantique.
3 classes d'eau obtenues
CE2 , V. CAYATTE
Une journée Atelier sur les poissons de la Seine. Après midi pêche au bois de Boulogne
CE1. C. DECAUX/ S. AMRI :
- projet d'une journée entière au pavillon de l'eau
- aquarium du Trocadéro
- une sortie canauxrama
- une journée à Deauville. Les enfants ont écrit pour réserver une séance de pêche à pied, pris en
charge par Seine-Normandie + mairie du X en échange d'une production dans le cadre de la
semaine DD + braderie des livres et de jeux de société.

5) DATES DES ACTIVITES
BRADERIE DE LIVRES : le samedi 19 mars de 10h à 11h 30.
Tous les livres sont les bienvenus. Les déposer dans le hall jusqu'au 15 mars.
KERMESSE le 18 juin matin. Vente des poupées FRIMOUSSE.
REPAS MULTICULTUREL prévu le 6 MAI. Les représentants des parents d'élève et le directeur se
réuniront pour préparer cette soirée.

6) BILAN COOPERATIVE
Bilan de la collecte en février + 3 collectes liées aux photos : 9362,99 euros
Le directeur et l'équipe enseignante tient à remercier chaleureusement les parents pour leur
générosité.
Affection des dépenses :
- Abonnements "Enfance et cinéma".
- Financement prévu pour les classes de découverte.

7) PHOTOS de GROUPE
Elle est prévue le jour de la rentrée : le 26 avril.

8) EVALUATIONS NATIONALES
Les résultats en CM2 ont été transmis à l'académie au niveau de l'école de façon anonymisée.
Les résultats individuels sont transmis personnellement aux parents et ne sont pas inscrits sur
le livret de compétences. Les proviseurs de collège sont informés qu'ils doivent demander aux
parents les résultats.
D'après M. Boutillier, certains enfants semblaient dans un état d'inquiétude proche du
"concours", peut-être en raison de la médiatisation de l'évaluation.
D'après les enseignants de CM2, certains étaient un peu stressés le 1er jour, mais pas les
suivants.
Résultats des évaluations :
moyenne en 2010-11: 13,3/20
moyenne en 2009-10: 15/20
Aucune comparaison n'est possible car les résultats nationaux ne sont pas encore publiés.
Les évaluations permettent de décortiquer l'apprentissage, de revenir à certaines base pour
remédier à certains exercices ratés. Elles permettent aussi aux enseignants de revoir leur
pédagogie et de se former pour trouver des solutions.

Evaluation des CE1 prévue en mai. Date non fixée.

9) COMMANDES SCOLAIRES
Merci aux parents pour leur action auprès de la CAS pour obtenir du matériel.

10) FACIL' FAMILLE
Permet de centraliser les coûts des activités du mercredi, atelier bleu, etc.
Moins avantageux pour les familles de 3 enfants qui ne bénéficient plus de la carte Paris Familles
selon un avis de parents d'élèves.
Attention, vérifier les tarifs sur les factures.
En cas de problème, il est plus rapide de contacter le directeur car ses demandes auprès de
l'organisme sont prioritaires.

11) CANTINE et ETUDES
Les représentants FCPE demandent de faire remonter à l'ensemble des enseignants d'étude que
certaines élèves n'osent pas demander des explications sur l'énoncé des exercices. Cela sera fait.

12) TRAVAUX
- Obtention d'un réfrigérateur et d'un micro-onde pour les PAI.
- La cheminée qui posait problème a été réparée. Il faut attendre pour voir si l'humidité des murs
disparaît.
- Pas de nouvelles sur l'étude sur le changement des tuyaux de robinetterie.
- Gros problème de WC en rez de chaussée. Peut-être s'agirait-il d'un problème général de
collecteur. Une intervention est prévue le 7 mars.

13) EQUIPE DES ATE (Agents Techniques des Ecoles)
- M Bouteiller rend hommage à Mme Jeanne qui a pris sa retraite après 33 ans de travail aux
Récollets.
- Changement intégral de l'équipe : Mme Chaville, Mme Sissoko, Mme Dembélé, Mme Karamoko,
Mme Palin.

14) REUNION ENTREE en 6ème
Une rencontre des parents avec la directrice du collège Louise Michel a déjà été effectuée pour le
côté administratif. Les parents ont paru rassuré par cette démarche. Elles sera renouvellée.

Les directeurs d'école sont de nouveau réintroduits par l'Académie pour préparer les
inscriptions en lien avec les principaux des collèges.
la passation CM2/6ème est électronique mais est doublée par une petite fiche papier propre à la
circonscription 10b.
Une réunion est à prévoir pour présenter le livret national d'évaluation à remplir à la fin du cycle
2 et 3 pour l'ensemble des parents d'élèves.
15) FORMATION DES ENSEIGNANTS
Accueil de 2 enseignants dans la classe de Mme Amri : observation + prise en charge de la classe
pendant une journée.
Avenir incertain de cette formation. Les enseignants n'ont pas plus d'informations.
16) VISITE D'ARCHITECTURE
M Bouteiller donne son accord pour la présence de représentants des parents d'élève pendant la
visite d'architecture. La demande sera transmise à Monsieur le maire.
17) VOEUX
Le conseil d'école élémentaire des Récollets a adopté à l'unanimité le voeu suivant :
Le conseil d'école élémentaire des Récollets dénonce les conséquences du budget de l’Éducation
Nationale qui se profilent pour la rentrée 2011 :
La suppression massive de 16 000 emplois au niveau national, qui s’ajoutent aux 50 000
suppressions des années précédentes ne peut plus être expliquée par la baisse démographique
alors que les effectifs vont augmenter sensiblement (50 000 élèves en plus sont attendus à la
prochaine rentrée !). Les conséquences dans les établissements scolaires sont chaque année
fortement ressenties et les conditions d’enseignement et de vie se sont considérablement
dégradées.
En particulier, nous déplorons le démantèlement progressif du RASED alors que nous
constatons dans notre établissement son intérêt majeur en termes d'égalité sociale. Nous
exigeons que le budget de l’Éducation nationale soit abondé à la hauteur des besoins nécessaires
pour pouvoir assurer l’ensemble des missions de l'école.

