Ecole élémentaire Récollets – Conseil d’école du 2e trimestre – 25 mars 2014
Ordre du jour :
o Carte scolaire – sectorisation
o Prévision pour rentrée 2014-03-22
o Projets du 2e semestre
o Travaux – Visite d’architecture
o Périscolaire
o Questions diverses (dans la limite du domaine de compétence du Conseil d’école)
Représentante de la mairie absente
Carte scolaire – sectorisation
La carte scolaire a légèrement changé, aller sur le site de la Dasco pour en savoir plus (carte) :
Essentiellement, la grande majorité des élèves viennent de la maternelle Récollets (98%).
1) passage de l'élémentaire au Collège : la grande majorité des élèves sont sectorisés au collège
Louise Michel, un peu GAB, Valmy, quelques-uns Palissy.
Quelques problèmes de changements d’adresse pas pris en compte mais Mme Grisey s’en
occupe.
-‐ Louise Michel a fait des portes ouvertes. Une visite des CM2 est prévue à Louise Michel
au mois de juin.
-‐ Valmy : [le principal a organisé qulqueqch à Varlin] Visite des CM2 à Louise Michel au
mois de juin. Idée qu’une réunion avec la Principale du Collège Louise Michel ait lieu
pour les CM1 – CM2 en début d’année	
  
-‐ La Cour de Babel : la réalisatrice propose de venir dans les écoles du quartier, parler du
collège. Mme Grisey est d’accord.
-‐ Dans le cadre de la continuité école-collège : se met en place une sorte de lien entre les
écoles et LM, idée de choisir les thèmes et de faire un programme d’action inter-degrés
sur cycle 3 de l’école et les profs de collège (intervention de profs de collèges dans les
classes ?, visites de classe de cycle 3 au collège  modalités définies le 6 mai.
-‐ Dérogations : 11 demandes de dérogation pour la 6e : transmises, mi-juin tous les parents
auront une réponse définitive
-‐ 2) Lien maternelle-élémentaire : Carnaval des maternelles le 7 avril à 10h, circuit
-‐ lectures des CE1-CE2 en maternelle : 3 classes participent, 3-4 fois par semaine, les
enfants sont ravis (grands et petits), les enfants choisissent un livre et vont le présenter
aux classes de grande section de maternelle.
-‐ Visite par les grande section des classes de CP, pour que les élèves puissent se familiariser
avec les lieux.
-‐ Réunion le 19/6 pour les parents des futurs élèves de CP
Prévisions d’effectifs pour 2014
-316 élèves (quelques « maintiens » proposés aux parents, « maintien » équivaut à
redoublement)
-Structure pédagogique va changer mais pas encore fixée
Projets divers du 2e semestre
-Départ en classe de mer des 2 classes de CM2 en Bretagne (1 enfant dans chaque classe
ne part pas) : catamaran, pêche à pied, kayak de mer, découverte du milieu marin.
Parents : venir chercher les bagages le 11 avril (c'est juste avant les vacances)

-CM1 : classe de mer : Agnès, Emmanuel : 26 mai au 5 juin : Pont-L’Abbé : voile,
découverte de la région. Réunion de parents avant les vacances de printemps : le 4 avril
-Projets à Paris : classes d’eau (Decaux, Kayat) CE2 : sorties au Pavillon de l’eau,
fontaines de Paris, Giverny (Vernon-Giverny à pied) maison de Monet / Valérie Kayat :
visite des aquariums de la maison de la Pêche / Cité des enfants / Aquarium de Paris
(requins) Pavillons de l’eau / Orangerie etc.
-Poupées Frimousse (en vente lors de la bourse aux livres du 29.03) : Classes de Mmes
Decaux, Kayat, Girard, Lévrier
-Arts visuels : atelier vidéo d’animation CM2B (un film à partir d’une œuvre d’art) chaque
enfant aura le film, plus tous les films réalisés par les écoles de Paris
-Atelier gravure CM1A : lettres ornées, gravé, tirages de leurs plaques
-Atelier CM1E : sérigraphie (thème des blasons, dejà abordé en classe) 2 jeudis de suite
semaine prochaine et après
-EPS : foulée des écoles du 10e toutes les classes sauf 2, pour chaque km couru, 50 cts
seront versés à une association caritative le 11 avril (pas les CM2)
CE1 : danses traditionnelles, rencontres interclasses, parents invités
CM2 fin d’année : journée à Ecouen
CM1 : canoë kayak
-Musique : Le professeur prépare un spectacle de chorale de fin d’année
Atelier sur le « gamelan » (ensemble d’instrucments javanais) avec 2 classes : jouer sur le
gamelan, apprendre une chanson en javanais
Salle Pleyel avec CM2 : le carnaval de Dvorák, + concert de Bartók (les enfants ont
trouvé un peu difficile)
Classe de Anne Pralud : écrire une chanson sur le thème de l’écologie du transport
(concours) : 18 lauréats dont Récollets  CD à venir
-Visite Tour Eiffel (avec le groupe d’enfants allemands)
-Travail sur la commémoration de la guerre 14-18
-Accueil des correspondants allemands : 3, 4, 5 juin (Tour Eiffel, la Villette, Notre-Dame)
repas avec les classes qui font allemand
-1er conseil des élèves : aura lieu le 2 mai à 12h, les délégués des élèves (cycle 3) y
exprimeront leurs souhaits et éventuelles doléances. Les élèves sont très investis dans la
préparation de ce conseil. 	
  
Bourse aux livres : samedi 29 mars, pôle maquillage, pôle crêpes, pôle livres
Vendredi : tri des livres.
La vente des poupées frimousse aura lieu lors de la bourse aux livres.
Tous les enfants auront reçu un coupon pour avoir un livre gratuit. 	
  
Les enseignants ne sont pas tenus d'assister ni de participer à cette fête. ( mais ceux qui
viendront auront une crêpe et un café gratuit)
-Repas du monde dansant (ou repas multiculturel) : 13 juin (vendredi soir) /
Réunion préparatoire (bilan de l’an dernier) pour savoir qui on accueille, qui est à l’entrée,
fixer les modalités : lundi 19 mai 18h. (enseignants : Anne Sorel, Agnès, Catherine
Cadoret)

Travaux : visite d’architecture le 5 mars, installations électriques , portes coupe-feu ne
fonctionnent pas (dangereux pour les enfants) la société promet d’intervenir mais ça ne se
fait pas aussi vite que prévu.
-L'aménagement du parvis devant l’école doit être achevé pendant les vacances de
printemps (le centre de loisir ne pourra donc pas être ouverts aux Récollets pendant ces
vacances-là).
-Isolation phonique du cabinet médical (bruits de chasse d’eau)
-Odeurs nauséabondes de remontées d’égouts  à faire constater par quelqu’un de
compétent pour chercher la source et coordonner cette action avec l'école maternelle qui
a les mêmes problèmes.
-Aménagement du local des dames de service
-Peinture artistique en projet sur le mur extérieur rue des Récollets (peinture dans le cadre
de 5 fresques dans 5 lieux à Paris) même artiste que l’œuvre papier qui avait été collée
-Qu’en est-il de la réfection des toilettes ? dans les étages, il y a des portes de toilettes qui
ne ferment pas.
-Des porte-manteaux ont été posés devant la classe de Jean-Paul Bertin et devant la salle
d’arts plastiques
- 6 ordinateurs a été donné par la mairie et ont été répartis sur 6 classes. L'école espère
obtenir un autre lot pour que chaque classe ait son ordinateur. NB : il existe une salle
d'informatique dotée de plusieurs postes dans l'école.
PériscolaireCompte rendu du RV accordé par Madame Cordebard aux représentants
élus de la FCPE le 13.02.2014 : 3 armoires ont été réclamées et promises par la Mairie (la
FCPE suit la question), le problème de la fermeture de la porte de l’école a été
signalé (accompagnateurs / animateurs doivent faire plus attention), une demande de plus
de locaux fermés pour accueillir les enfants et leur permettre de faire des activités
sportives pendant les ARE ( L'école devrait pouvoir avoir prochainement accès au
gymnase (actuellement) en construction passage Delessert), demande de formation des
animateurs et accompagnateurs sur les usages dans le cadre d'une institution scolaire
(politesse et civilité, tant à l'égard de l'équipe pédagogique que des élèves).
Question sur la présence des animateurs à la rentrée prochaine : oui
Mme Cordebard défend vigoureusement l’intérêt des activités sportives, artistiques,
scientifiques (car propices à la démocratisation).A l'évocation de la possibilité de faire
cours le samedi plutôt que le mercredi, la mairie a eu une réponse catégorique : NON
(justifié par un « 80% de réponses des parents »). ’La question de l'impact de
l’aménagement des rythmes scolaires sera évaluée mais avec le recul nécessaire (deux ou
trois ans).
Cependant l'équipe enseignante signale que la Mairie de Paris a déjà entamé une enquête
et que l'établissement fait partie des 18 établissements retenus pour l'enquête qualitative
menée par la DASCO sur la perception de cette réforme (conduite avec questionnaires et
entretiens individuels avec les différents membres de l'équipe pédagogique et
périscolaire). Cette enquête menée par un cabinet d'études est à la fois quantitative et
qualitative.
-Michel et Stéphane (REV et REV adjoint) : inscriptions faites pour le 3e trimestre.
Quelques remarques d’enseignants : « on est plusieurs à être plus fatigués qu’avant, on ne
s’y habitue pas, la fatigue s’accumule », « cet état électrique peut arriver n’importe quand »,
« ce sont des remarques qu’on ne faisait pas l’an dernier », « la patience en prend un
coup »

Question d’un parent d’élève aux enseignants : Qu'en est-il des des apprentissages ? : lefait
d’avoir le mercredi matin pour privilégier les apprentissages fondamentaux le matin
(plutôt que les cours de gymnastique, arts...)  la question de l'emploi du temps est
complexe : il y a peu de plages horaires l'après-midi, ce qui oblige à donner des cours de
sport ou d'activités artistiques le matin. 	
  
	
  
	
  
Divers (questions ajoutées à l'ordre du jour par les parents) !
-Cantine : certains enfants n’ont pas assez de temps pour manger, certains jours les
grands n'ont pas encore fini leur repas quand reprennent les cours  l'équipe enseignante
propose d'envisager un roulement entre les classes de façon à ce que ce ne soit pas
toujours les mêmes classes qui aient le moins de temps pour leur repas.	
  
	
  
-Toilettes : sont nettoyées 3 fois par jour. Ce n'est pas suffisant : une 4e fois va être
envisagée.
Pas assez de toilettes pour les filles de cycle 2.	
  
3-4 enfants qui s’amusent à salir les toilettes, dessin au caca (c’est arrivé une fois).
Il est proposé que les enseignants parlent aux enfants dans les classes pour leur rappeler
comment se comporter aux toilettes de façon à ce que les toilettes ne devienne pas une
zone de non droit.…
Les parents sont invités à indiquer à l'enseignant tout problème qu'il pourrait y avoir (aux
toilettes, dans les cours de récréation...).
Prochain conseil d’école fixé au lundi 16 juin, 18h15. 	
  

