Ecole Maternelle
23 passage des Récollets 75010

Conseil d’école n° 1 : 5 novembre 2011

Présents :
Directrice :Mme Cousin
Parents :Mmes Joseph,Besnard,Comandré,Rabiat,Touscoz,Taubert,Lanoê,De Cecco,Marin,Lindford et
Mr Blain.
Enseignants :Mmes Cabrelli,Imbault,Lapchin,Bénémacher,Moncel,Lanos,Bech,Vanparys,Jacq
Corbin,Quentel Altéro et Mr Ribeaud Alexandre.
Mairie :Mr Durrieu
DDEN :Mr Bensaid
présentation du rôle du conseil d’école
Lieu où l’on est informé sur le fonctionnement de l’école,où l’on statue sur le projet de l’école pour
une durée de 3 ans . Le conseil d’école vote le règlement intérieur en début d’année.

Vote du règlement intérieur
Adopté à l’unanimité.
Les parents trouvent que l’information concernant le retour des PS à 14h30 est insuffisante.
Pourtant, inscrite dans le règlement intérieur,elle est redonnée à 3 reprises . Mais il faudrait préciser
en juin lors de la réunion des petits l’organisation de cet accueil qui est différent de celui du matin
Réunions d’information de début d’année dans les classes : dans une classe, seuls 1/3 des parents
ont assisté. C’est dommage. Un document a été distribué par la directrice pour alerter les parents de
cette classe sur ce sujet.

Vie de l’école
Rentrée
Bonne participation des parents aux élections = 43 %. 86 ;5 % de votes exprimés pour la liste FCPE
Effectifs prévus en juin : 243, 232 présents à la rentrée : des enfants ne se sont pas présentés (la
directrice n’a pas été informée ce qui rend la constitution des classes problématique :effectifs
déséquilibrés).
PS : 24,24,25
MS : 23, 22, 23, 22
GS : 24,26,22

Carte scolaire : effectif envisagé 238 pour 2012-2013 .

Sécurité
Evacuation incendie le 23 septembre. L’alarme était en panne d’où l’utilisation du sifflet pour
prévenir qui s’est avérée inefficasse.6 min pour évacuer alors que normalement, 2-3 minutes
suffisent. L’alarme a été dépannée seulement 3 semaines après.
Projet PPMS pour les risques majeurs : alerte donnée par la directrice ou la gardienne avec la corne
de brume pour le confinement. Il faut avoir une pharmacie et 1 Poste de radio à piles pour recevoir
les consignes.Les bouteilles d’eau, couvertures de survie, lampes de poche manquent toujours. .
Dans les semaines qui viennent, une note sera donnée aux familles pour expliquer le rôle des parents
en cas de déclenchement. Exercice de confinement bientôt organisé sur l’école .

Aides en réponse aux difficultés
Enfants en difficulté pris en charge par les RASED : 3 personnes :
-

La psychologue scolaire établit une évaluation à la demande avec l’accord des parents.

-

La maîtresse E intervient sur le scolaire : Catherine

-

La maîtresse G prend en charge le devenir élève : Martine

Les enfants qui en bénéficient sont choisis en collaboration avec les enseignants et l’aide se fait en
concertation avec les parents. Ils sont toujours informés et donnent leur accord. Catherine prend des
petits groupes et Martine en individuel. Cela se passe pendant les heures de cours sur 3/4h max. Ne
concerne pas les PS. La psychologue vient parfois observer les groupes d’enfants à notre demande
pour repérer d’éventuelles difficultés.
Aide personnalisée par les enseignants pour les classes de GS/MS( 25 élèves concernés=15 % des
effectifs de ce niveau).L’autorisation est donnée par les parents en début d’année. Elle se fait sur le
temps du midi, période privilégiée pour approfondir les notions.

Projets
Projet d’école : littérature et mathématiques : 2009-2012.
Décloisonnement le jeudi par petits groupes de 12 : 6 MS/6 GS. Au bout de 5 séances, les enfants
changent d’activité ; 13 ateliers sont proposés. Les enfants font 6 ateliers en deux ans. Mis en place il
y a 5 ans pour résoudre des soucis de socialisation. Les parents insistent sur l’intérêt de ce
décloisonnement. A poursuivre !
Bibliothèque : EPL à la demande de l’école, bibliothèques de classe pour que les enfants puissent
rapporter des livres à la maison, et bibliothèque municipale Lancry.
Mon premier cinéma à l’Archipel : 3 programmes payés par la coop. Les GS ne participent pas cette
année car elles ont d’autres projets coopératifs. La cinémathèque a lieu une fois par mois à l’école en
2 séances : PS-MS, MS-GS, gratuitement. La programmation est faite en amont par 1 enseignant, par
thème.

Courir à la Maternelle à la Villette en mai : il y a une course longue (7,9 min), puis une course
d’orientation. Un diplôme est fourni.
Littérature :Mise en place de la présentation de la Chasse à l’Ours suivant plusieurs entrées sur 3 ans.
Projet cirque classe F : sorties ateliers, spectacles de cirque,cirque tous les lundis dans le 18ème avec
une autre classe cirque. Une subvention APAC a été demandée à l’Académie pour un projet cirque à
Porte des Lilas. Classe transplantée à Compiègne prévue du 26 au 30 mars ; 25 élèves sur 26
viendraient. 8000 euros au total. 300 euros brut par famille. Subventions demandées : Mairie de
Paris, 10ème, 0CCE et appui de l’assistante sociale pour monter des dossiers de demande d’aide.
Véronique espère faire descendre le prix jusqu’à 200 euros .Ils prendront peut-être le train plutôt
que car pour faire baisser le coût.
Classe G : projet musique. 10 séances d’éveil musical à la Cité de la Villette, avec un animateur
pédagogue et musicien. Budget de 400 euros. Les enfants découvrent les instruments du monde. Les
parents soulignent l’intérêt du projet. 1 parent nécessaire pour 8 enfants pour l’encadrement.
Classe H : Projet conte musical. Jusqu’à Noël, Pierre et le loup. Instruments, chorale, rythme. Visite le
6 décembre à la Cité de la Villette. Pour juin, préparation d’un conte musical écrit, joué et enregistré
par la classe. Visite le 13 janvier au quai Branly.
Musée en Herbe, Baubourg ,la Villette,Le Louvre sont aussi prévus.

Festivités
Matinée multi-culturelle le 14 janvier sur le thème de la galette à organiser avec les parents.
Noël : mardi 13 ou jeudi 15 décembre, animation dans l’école et dans les classes avec peut être un
spectacle offert par la coopérative .
Pour les GS, spectacle au théâtre de l’Alhambra offert par la Mairie du Xème en Janvier.

Questions de parents
Absences des enseignants: Demande par les parents d’une continuité dans les remplacements mais
la directrice n’a aucun pouvoir à ce niveau. En cas de non remplacement : les élèves sont répartis
toujours dans la même classe ce qui fait un deuxième adulte référent pour les enfants. Il n’y a pas
suffisamment de remplaçants sur la circonscription : 8 ZIL pour les petits congés.
Vœu des parents sur les évaluations retiré.

Mairie
Périscolaire
La cantine s’organise suivant un protocole horaire très serré et un encadrement réglementé = 195
enfants ; 1 animateur par classe + 1 asem pour les petites sections,1 asem pour 2 classes chez les
moyens et les grands. 4 Projets Personnalisés de Scolarisation dans l’école, donc 2 animateurs
d’interclasse en plus pour les élèves concernés.

PS : 11h20
MS : 12h (4 classes, donc une classe y va à 12h15)
GS : 12h30
Mme Cousin rappelle que la cantine, c’est compliqué pour les petits, d’où l’ importance des paliers
d’adaptation préconisés par l’école en début d’année.
Le problème d’absence de serviettes pour les GS a été résolu : ils en auront désormais (en tissu ou si
souci de séchage, en papier).
Des parents de la FCPE viendront à la cantine en janvier, un vendredi = ils vont informer la Caisse des
écoles.
Animateurs : des réunions d’info ont lieu avec la directrice au vu des besoins.
Pour les dortoirs en PS, il va falloir redispatcher des enfants du RDC avec des enfants du 1er étage.
L’effectif maximum de 40 est dépassé ce qui pose un problème de sécurité (dortoir trop rempli).

Travaux
Beaucoup de choses ont été faites.
Ravalement : en cours, une partie a déjà été faite et cela va continuer, pas de centre pendant 3 étés
Rampe de l’escalier de l’entrée refaite
La Mairie s’est occupée des odeurs, beaucoup de choses ont été faites mais les résultats ne sont pas
encore concluants, à suivre.
Elagage des arbres de la cour
Demande de placard au deuxième étage pour les ASEM
Toujours le problème de chauffage en salle de motricité : à suivre
Demande aménagement entrée de l’école pour fermer espace et aménager terre-plein.
Prochain conseil d’école le 31 mars.
Signatures :
Secrétaires :M.Christine Moncel prise de notes(enseignante) et Marion Joseph
retranscription(parent)

Présidente :Mme Cousin directrice

Représentant Parents :Mme Taubert

