Ecole élémentairF des Récollets
Conseild'Ecole du 6 iuin 2016

e

Personnes présentes: Mme V. Grisey (directrice), l'équipe pédagogique (PE-PVP), les représentants des parents d'élèves, M. S.
Renard"(REV et directeur du Centre de Loisirs), le personnel RASED, M. D. Bassino (Adjoint au Maire)
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Bilan de l'année

bilan de l'année est plutôt positif.
Un seul maintien (pour un élève de CE1), accepté par les parents comme par l'inspecteur- Le faible nombre de maintiens
cette année (il y avait eu 6 propositions l'an dernier) tient en partie au fait que les dossiers sont de plus en plus dissuasifs
à constituer, cela va dans le sens des directives ministérielles qui souhaitent que les maintiens soient évités dans la
mesure du possible.
Cependant, rien n'est joué jusqu'à fin juin et il est important que les parents appuient l'école dans ce sens pour que les
enfants ne relâchent pas leurs efforts.
Malgré les attentats, les sorties ont été maintenues grâce à l'implication des enseignants et à la confiance des parents (les
déplacements à la piscine n'ont été suspendus que pendant une semaine ; les classes ont rapidement réutilisé le métro ;
le voyage de l'école a été confirmé en Allemagne -mais les Allemands ont préféré ne pas venir à Paris-).
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Evènements particuliers

o

a
a

fréquentation un peu plusfaible a été un succès et sera reconduite l'an prochain.
En ce qui concerne le café des parents, il a pâti de l'application de Vigipirate qui ne permettait pas aux parents d'accéder
à l'école. ll importe toutefois de reconduire ce dispositif sous cette forme ou une autre, à des horaires éventuellement
différents pour permettre aux parents d'entrer dans l'école.
Le 20 juin à 18h est organisée une réunion pour les futurs CP et leurs parents avec une visite de l'école.
Le repas du monde aura lieu le vendredi 24 juin; il serait souhaitable qu'il soit plus varié et exotique que l'année passée.
Cette année, il tombe malheureusement pendant le Ramadan mais nous espérons que tous les enfants pourront en
profiter.
La bourse aux livres malgré une

Climat scolaire
Le climat scolaire est jugé difficile pour les enfants comme pour les enseignants. Cette situation s'explique en partie par l'arrivée
{,.
'' . ri.cie quelques enfants très difficiles venant d'autres écoles.
* A titre d'exemple le 5 juin, iour où s'est tenu le Conseil d'école, ont été saisis un iPod avec connexion internet et une
boîte d'allumettes...
Pour prolonger le mot rédigé à l'attention des parents et diffusé vra les cahiers de liaison, il est envisagé une discussion
collective entre parents, et entre parents et enseignants à propos de l'accès à des images choquantes et violentes.
Une des conséquences du changement des rythmes scolaires est de faire durer voire prospérer les conflits entre les
enfants, alors qu'avec l'ancienne organisation le mercredi permettait de faire retomber l'animosité. De façon générale
les enfants restent plus longtemps à l'école (45% des élèves restent à l'étude jusqu'à 18h et au centre de loisirs le
mercredi après-midi) et sont plus fatigués. Outre gue la réforme ne semble pas avoir,favorisé les conditions
d'apprentissage, le financement des ARE a amené à rogner les moyens alloués aux centres de loisirs et aux classes de
découverte.
Périscolaire
L'augmentation de la fréquentation a motivé l'accroissement des effectifs d'animateurs (leur nombre est passé de 7 à 10).
Dans la mesure où les effectifs des ateliers ARE sont .restés stables, les'L7 ateliers seront reconduits l'an prochain.
Stéphane Renard, Responsable Educatif ville, souhaite à cet égard travailler avec de nouvelles associations.
ll est rappelé que le système d'inscription au centre de loisirs change à compter des vacances de l'été : un tarif majoré de
30% sera appliqué si l'enfant est présent sans être inscrit sur le site internet Facil-familles. Si l'enfant est inscrit mais non
présent, la journée sera facturée quand même. ll est par ailleurs prévu que l'inscription porte sur un forfait de mercredis
entre deux périodes de vacances; il ne sera donc plus possible de laisser ponctuellement les enfants au centre de loisirs

le mercredi

'

après-midi sans payer cette majoration. Cette réforme serait justifiée par l'importance du gaspillage

La réforme de la Caisse des écotes annoncée par la mairie prévoit la disparition des caisses d'écoles dépendant des ':'

mairies d'arrondissement. Une pétition circule en ce moment pour pointer les risques de cette réforme qui tendrait à
exclure les appels d'offres circonscrites à des marchés plus limités, et qui fait peser une grande incertitude sur la qualité
des repas qui seront servis à la cantine.

3- Prévisions pour l'ari prochain :
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des classes (314 élèves)
59 élèves de CP répartis en 3 classes

; Répartition
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69 élèves de CE1 répartis en 3 classes dont une avec un double niveau CEUCE?
75 élèves de CE2 répartis en 3 classes dont une avec un double niveau CEz/CMl
63 élèves de CM1 répartis en 2 classes
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57 élèves de CM2 répartis en 2 classes
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L'équipe pédagogique connaîtra 2 changements: Mme Sandra Ben Soussan reviendra à la rentrée (donc Thomas partira)
Mme Girard quittera l'école.
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Proiets de fin d'année
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reconduction des ateliers bleus a été demandée

Représentations de la chorale :
2t juin à 18h15 pour les élèves de CElà la Mairie du Xe arrondissernent
23 juin à 18h15 pour les élèves de CE2 ; puis à 19h pour les élèves de CM1
28 juin à 1.8h15 au Gymnase pour les élèves de CP
Aucune date n'est prévue à ce jour pour les classes de CM2
Remise de récompenses :
o La séance de clôture du club Coup de pouce (qui a permis d'accompagner 15 élèves de CP dans l'apprentissage
de la lecture tous les jours pendant toute l'année) s'est tenue le 7 juin à la Mairie du Xe arrondissement. Les
enfants se sont vus remettre un diplôme et un livre.
o Le Jeudi 9 juin à 18h30, les élèves de CM2, en présence de leurs parents, se verront remettre à la Mairie un
coffret comprenant un dictionnaire et un atlas
Sorties sportives :
Une initiation au Kayac est prévue les 20 et 22 juin pour les élèves de CM1. Les élèves de CM2 participeront à une course
d'orientation à Ecouen le 1.3 juin prochain.

Travaux

Des travaux de ravalement sont prévus pendant les vacances d'été sur une façade de l'école.
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ÊGme-ntairè «Jes fficoilets ne sëra d<;nc pas en Ïnesure ci'âccueillir le centre oe loisirs en juillet et d'aoütJes
enfants iront à l'école élémentaire Lancry.
De la même façon, le stage de remise à niveau (SRAN) organisé par le rectorat à destination des élèves de CM1 et CM2
connaissant des difficultés d'apprentissage (en français et en mathématiques) et prévu la dernière semaine du mois
d'août, se tiendra dans l'école Saint Maur.
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6- Demandes
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et remarques diverses

Un DVD du film de la semaine Cirque sera transmis à chacune des classes de

CP

Les représentants des parents d'élèves font remarquer que les toilettes des garçons situées dans la grande cour
présentent une forte odeur d'urine (bien qu'elles soient nettoyées après chaque récréation).

Le Conseil d'école demande une nouvelle fois au représentant de la Maire que soient livrées les deux armoires
nécessaires au stockage du matériel ARE, et qu'il soit procédé à la connexion lnternet de l'école.
représentànte du RASED sollicite un cadenas pôur fermer l'armoire contenant ses dossiers confidentiels.
Les représentants des parents souhaiteraient par ailleurs
que soit établie une liste des fourôitures commune aux trois classes de CP pour être communiquée aux parents
avant la rentrée (mais les enseignants de CP n'utilisent pas forcément le même matériel, à part les « basiques »
tels que cartable, règle, trousses)
que les réunions de rentrée ne soient pas toutes organisées le même jour de façon à permettre aux parents qui
ont des enfants inscrits dans des niveaux différents d'assister à ces premières rencontres. ll y a L3 classes, cela
semble compliq.ué de demander à la gardienne de rester plus longtemps sur un si grand nolnbre de jours.
qu'il y ait une 2u'" réunion entre l'enseignant et les parents en cours d'année. Certains enseignants le font déjà,
d'autres préfèrent les rencontres individuelles.
que chaque élève de l'école puisse faire au moins un voyage ou une classe Découverte pendant sa scolarité à
l'école élémentaire cies Récollets
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