ECOLE ELEMENTAIRE
19, passage des Récollets
75010 Paris
Tél. : 01 42 05 79 17
Fax : 01 40 38 48 43
Courrier électronique : ce.0750981j@ac-paris.fr

Compte rendu du conseil d’école.
VENDREDI 8 JUIN DE 18 H 30 à 20 H 30
Présents : ???
Excusés : Catherine Sericoff, Christine Grangé, monsieur Lefèvre
Coté FCPE : Céline Quétier, Karine Lempereur, Valérie Potart, Vanessa Bertrand.

Présentation de l’équipe
Suite au départ à la retraite de monsieur Lefèvre, madame Anne Prallu a été nommée pour le remplacer.
Madame Armelle Lévrier partant enseigner le français en Allemagne pour l’année scolaire 2012/2013, elle sera
remplacée par madame Audrey Chambre à 75% et par une personne en complément de temps à 25%.

Effectifs et structure 2012 y compris Rased
Les futurs effectifs de l’école primaire des Récollets sont en baisse très significative pour la rentrée prochaine : 303
élèves sont prévus pour l’instant pour 13 classes. Si cette baisse continue au même rythme, on peut envisager pour la
rentrée 2013 que l’école soit confrontée à une suppression de classe (le seuil est à 299 élèves).
En ce qui concerne le Rased, la confirmation du non remplacement des deux postes de l’école est confirmée, et l’école
n’a pas d’informations supplémentaires sur ce sujet.

Bilan des projets
Les projets annoncés ont tous été réalisés cette année scolaire, à l’exception de celui de la mise en place d’un compost
sur l’école, qui devrait se réaliser plutôt à la rentrée 2013.
Les chorales des élèves auront lieu le 22 juin pour les CE1, le 25 juin pour les CE2, le 26 juin pour les CM1, le 28 juin
pour les CP et le lundi 2 juillet pour les CM2, à chaque fois à 18h15 dans le gymnase de l’école.
Bilan du projet des poupées Frimousse de l’Unicef par mesdames Girard et Valérie Cayatte : les poupées ont été un
succès, et ont servi de personnages pour un film d’animation sur le thème de l’Europe, développé avec la professeur
d’arts plastiques dans le cadre de l’atelier film d’animation.
Ateliers bleus : chaque animateur a proposé aux parents une date pour la présentation des travaux de l’année.
Les classes de découverte (quatre cette année) se sont très bien passées. Mais le budget des classes de découverte au
niveau de Paris semble être en baisse, et le départ de leur responsable en longue maladie pourrait remettre en cause la
situation l’année prochaine et rendre l’obtention de classes de découverte par les professeurs plus difficile. L’échange
avec les écoliers d’Allemagne continuera l’année prochaine malgré l’absence de madame Armelle Lévrier.
Bilan de la coopérative scolaire par madame Catherine Decaux : il reste 5779 euros en caisse. La vente des photos a
permis de rassembler 1879 euros. Ont été pris en charge cette année l’achat de matériel pédagogique, les séances de
cinéma ainsi qu’un apport au repas multiculturel de fin d’année. Les parents volontaires pour vérifier les comptes sont
invités à se faire connaître pour le 10 septembre prochain.
Bilan du projet de madame Armelle Lévrier (CM1-CM2) avec madame Serikoff, professeur d’arts visuels : sur le thème
« multicultures multicolores », les enfants ont fait des photos dans le quartier. Une affiche a été créée à partir de ces
photos dont un exemplaire sera distribué à chaque élève. Quasiment 70 écoles et centres de loisirs parisiens ont travaillé

sur ce thème, et ces photos sont présentées au Centre 104 jusqu’à dimanche 10 juin, sous le titre « le Paris des
enfants ». C’était très intéressant et très enrichissant pour les enfants.
L’atelier théâtre mis en place en janvier par Marie-Luce Drouet (association) et monsieur Lefèvre (CM1) s’est déroulé en
deux phases : travail corporel et travail sur des scènes. Une présentation aura lieu le mercredi 23 juin à 10h30 à la salle
des fêtes de la mairie du dixième.
Les futurs projets : rien n’est encore mis en place fermement, les dates ne sont pas arrêtées. Catherine Coquille, qui part
à la retraite, est par exemple entrée en contact avec la mairie du dixième pour demander à continuer l’atelier philo avec
les enfants. L’atelier théâtre était un projet de classe de monsieur Lefèvre, et on ne sait pas s’il sera reconduit après son
départ à la retraite.

Evaluations Nationales
Les évaluations ne remontent pas au niveau de l’inspection académique ou au ministère, leurs résultats restent dans
l’école. Les livrets d’évaluation seront remis aux familles les 25 et 26 juin prochain.

Bilan du repas multiculturel des familles
Il y a eu plus de monde que l’année dernière, et on a moins manqué de nourriture.
Seul bémol : les poubelles étaient derrière les tables et trop de gens ont laissé les assiettes et verres en plastique par
terre. Il faudra prévoir d’en mettre de plus facilement accessibles. Un mot sera remis aux parents dans les cahiers pour
les remercier de leur participation. Le directeur a du demander à des adolescents qui n’étaient pas de l’école de partir, il
faudra mieux surveiller la porte l’année prochaine.

Travaux
Trois chantiers sont prévus cet été : tout d’abord la suite du ravalement, pour la façade et les murs intérieurs. En 2013 est
prévu le ravalement du dos de l’école. Les puits de lumière au niveau de la cour des grands qui donnent sur le couloir
seront supprimés (à cause de fuites d’eau). Enfin le chauffage défectueux des salles du réseau d’aide sera réparé.
Le projet de travaux devant l’école avance : une réunion est prévue pour trouver des solutions concernant le parvis.

Affectations aux collèges de secteur.
On peut consulter les périmètres scolaires sur les sites de la mairie et de l’académie à partir du 16 juin prochain. La lettre
d’affectation dans chaque collège devrait arriver dans les familles à partir du 20 juin. Les collèges concernés sont Louise
Michel, Valmy, Palissy. Le LPC (livret personnel de compétences) sera remis aux parents et transmis aux collèges, de
même que l’attestation A1 pour les langues.
L’école primaire se prononce sur la capacité des élèves à suivre deux langues au collège et à intégrer les classes
bilingues, et a ajouté les désidérata des enfants eux-mêmes pour ces classes bilingues. Tous les élèves visitent leur
collège d’affectation : Valmy le 7 juin, Palissy le 8 juin, et Louise Michel le 19 juin.
Le conseil d’école se clôture sur un pot offert par les parents d’élèves.
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