Compte-rendu du Conseil d’école n°2
Lundi 4 avril 2016
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
19 Passage des Récollets 75010 PARIS
Tél : 01.42.05.79.17 Mail : ce.0750981j@ac-paris.fr

Personnes présentes : L’équipe pédagogique (PE- PVP- RASED), les représentants FCPE, M. S. Renard (Responsable Educatif Ville)
Personnes absentes excusées : Mrs. D. Bassino (Adjoint au Maire) et Bensaïd (Délégué Départemental de l’Education Nationale)

1- Bilan du Péri-scolaire :
ème

-

ARE : Inscriptions du 3 trimestre bien passées ; les enfants trouvent leur compte parmi tous les ateliers proposés.
Un atelier supplémentaire est prévu: Infographie (pour les CM1-CM2) à l’espace Jemmapes

-

Pré-inscriptions pour le centre de loisirs : A compter de septembre 2016, elles seront obligatoires ; les enfants pré-inscrits
mais absents seront facturés quand-même. Pour le mercredi, il faudra s’inscrire par abonnement de 7 mercredis ;
l’inscription au coup-par-coup sera surfacturée de 30% (Détail des tarifs sur le site Mairie de Paris)
Les délégués des parents, comme l’équipe éducative, redisent leur désaccord avec cette nouvelle mesure.

-

Cantine : la qualité des repas semble s’être légèrement améliorée mais les quantités restent inégales et parfois
insuffisantes.
L’utilisation des tables de tri pour le débarrassage se passe bien grâce à l’organisation efficace mise en place.
Pour limiter les sources de conflits, les activités proposées aux enfants sont nombreuses (dans le gymnase, le préau, la
BCB…) et les élèves les plus difficiles à gérer sont pris en charge par des animateurs référents.

-

Intervention des parents : la FCPE attire notre attention sur la nécessité de ne pas faire de différence entre filles et garçons
dans les activités diverses du Périscolaire, et sur la surveillance à maintenir de façon très vigilante pour éviter tous les
« accrochages » entre enfants (sur temps scolaire et périscolaire).
er

2- Bilan du 1 semestre en scolaire, projets du 2

ème

semestre :

-

En EPS : Semaines sportives à prévoir : KinBall en CE1 (sport collectif avec un ballon géant, aux gymnases Verdier et
Jemmapes) ; kayak en CM1 ( en juin, sur le canal) ; course d’orientation et tchoukBall en CM2 (en juin dans la forêt
d’Ecouen). Le 24 mai, les CM2 se rendront au stade Charletty pour les compétitions Handisport d’athlétisme.

-

En Arts visuels : Atelier réalisé : Gravure sur blason en CM1 E ; atelier gravure également prévu en mai en CE2-CM1

-

En musique : Ateliers réalisés : sonorisation d’un conte écrit en classe avec le CE2 A ; initiation à l’orgue en CM1 A.
A prévoir : mini-concerts des classes en fin d’année à l’école ; concert des CE1 en salle des fêtes de la Mairie le 21 juin.

-

Correspondance avec les Allemands en CM2 B : le voyage à Aachen a eu lieu en février par choix des Allemands ; bilan
positif ; la venue des Allemands est prévue du 22 au 24 juin, sous réserve de confirmation de leur part. (1)

-

Ecole et cinéma : 3 classes en bénéficient, sur les 7 demandes (conséquence de la sortie de la REP) (ce dispositif
permet, à peu de frais, de voir en salle 3 à 5 films par an selon une programmation adaptée à l’âge des enfants, avec en
amont une présentation du film dans son contexte historique ou culturel, et en aval un livret d’accompagnement
pédagogique pour l’enseignant)

-

Classes de nature : L’école n’étant plus en REP, donc n’étant plus prioritaire, sur 5 demandes en cycle III, une seule a
été acceptée : le CE2-CM1, du 10 au 20.05.2016 à Auriac; la décision est conjointe entre l’Inspection de
Circonscription, l’Inspection académique et la Ville de Paris . (On note une diminution constante de l’investissement
Ville de Paris par rapport aux classes de découvertes, qui ne durent plus que 8 à 10 jours et ne sont plus accessibles
avant le CE2)
Les parents-délégués proposent, pour l’an prochain, d’aider les enseignants qui le souhaitent à mettre en place un
projet de départ hors classes-de-découverte-Ville de Paris ; nous les remercions mais je rappelle néanmoins les
obstacles à de tels projets : choix de lieux agréés, d’accompagnateurs de confiance, coût du transport, de
l’hébergement, des repas… , choix et coût des activités à faire sur place, pour que le projet garde une vocation
pédagogique et ne soit pas juste une « partie de campagne »… Les enseignants rappellent également qu’ils ont eux-

mêmes déjà organisé des séjours financés par des concerts, des ventes de gâteaux, des restaurants associatifs… mais
que l’investissement énorme en temps et en énergie est alors peu compensé par les résultats obtenus.
-

Repas du Monde : vendredi 24 juin

3- Prévisions pour rentrée 2016 :
-

En ce qui concerne les enseignants : Sandra Ben Sussan reviendra, donc Thomas Guénet quittera l’école

-

Effectifs à prévoir ( à quelques élèves près) : CP : 60 + CE1 : 61 + CE2 : 77 + CM1 : 65 + CM2 : 57

-

Structure pédagogique éventuelle : 3 CP + 2 CE1 + 1 CE1-CE2 + 2 CE2 + 1 CE2-CM1 + 2 CM1 + 2 CM2

4- Climat scolaire :
-

Année un peu spéciale où on accueille quelques élèves particulièrement difficiles, qui « influencent » de façon un peu
négative d’autres enfants… Donc pour les enseignants, les animateurs… les élèves aussi, tout est un peu plus tendu que
les années précédentes et nous devons sans cesse redoubler de vigilance, en classe, dans les couloirs, dans la cour,
pour éviter les bagarres, limiter les paroles ou les gestes agressifs … et mener à bien les cours. Nous n’avons pas à
déplorer de situations trop graves en termes de violence mais devons toujours être sur le qui-vive. Nous organisons
des réunions régulières entre adultes et en classe avec des conseils d’élèves pour réfléchir aux situations conflictuelles
et essayer d’y apporter des solutions, par exemple en mettant ponctuellement certains des enfants qui posent
problème dans une « classe référente » qui n’est pas leur classe habituelle, pour permettre éventuellement de
désamorcer des situations difficiles.

-

Il nous semble important de faire savoir aux parents, via les délégués des parents, qu’il est aussi de leur responsabilité
d’apprendre, ou de ré-apprendre à leurs enfants les règles de respect (respect aux adultes, et aux autres enfants), de
vérifier les cahiers de correspondance, de signer les mots… bref de participer à l’éducation de leurs enfants, et de
collaborer avec l’école. Les parents délégués sont tout à fait d’accord avec cela mais constatent qu’ils n’ont pas la
possibilité de communiquer avec tous les parents de l’école. Ils savent en toucher certains, mais souvent les mêmes.

-

En ce qui concerne le PPMS : suite aux attentats de novembre 2015 , un 2ème volet du PPMS a été élaboré dans
toutes les écoles, avec les spécificités de chaque établissement (sur l’architecture, le personnel, les effectifs…) pour
l’éventualité d’un danger « interne » à l’école, en l’occurrence une intrusion ; il reste des points à y voir, notamment le
système qui permettrait de donner l’alarme, qui doit être assez explicite pour être entendu et compris de tous, et
assez discret pour ne pas être interprété par les intrus comme une urgence… Une réunion avec l’Inspection, la mairie
et les services de Police est prévue le vendredi 8 avril pour en parler.

5- Travaux :
-

La façade devrait être refaite en partie cet été, donc il n’y aura pas centre de loisirs en juillet-août à Récollets ; les
inscriptions préalables pour le centre Lancry se feront néanmoins ici.

-

Dans la cour des Petits : les arbres ont été enlevés l’été dernier pour les travaux d’étanchéité du sol et nous avions
demandé qu’ils soient remplacés par des arbustes en bac… Les services de la S.L.A. nous avaient dit qu’ils relaieraient
notre demande mais on ne sait rien de plus. La maternelle bénéficie de jardins et de divers travaux ; nous allons
demander à ce que notre cour en bénéficie aussi par le biais de la Directrice de la Maternelle.
Date du prochain conseil d’école : lundi 6 juin

