Ecole élémentaire des Récollets
Conseil d’Ecole du 13 mars 2017
Personnes présentes : L’équipe pédagogique (PE- PVP et Mme Laure BASSET Maitre E RASED), les représentants des parents
d’élèves , M. Stéphane Renard (Responsable Educatif Ville), M. Bensaïd (Délégué Départemental de l’Education Nationale),
Mme Grisey Directrice
Personnes absentes excusées : Dante Bassino et Clara Strewe excusés
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Bilan 1 semestre :

Il est plutôt positif comme en témoignent le climat un peu moins tendu que l’année dernière à l’école et la mise en œuvre
des projets menés. Certains enfants sont partis. Les enfants présentant des difficultés ont fait l’objet d’une prise en charge
particulière à travers une pédagogie différenciée, un travail d’équipe (avec le Rased maître E, la psychologue Mme Fargeon et
le maître G), l’implication de l’équipe périscolaire et la rencontre régulière avec les parents et des rencontres plus formelles
avec les équipes éducatives.
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Activités sportives

Toutes les activités organisées sur l’espace public extérieur sont annulées en raison du plan Vigipirate (course d’orientation à
Ecouen, kayak…). L’équipe enseignante recherche des activités à pratiquer en intérieur (escalade, ping-pong…).
Dans le cadre de l’opération « Tous les enfants ont du cœur » l’initiation aux gestes de premiers secours a été reportée en
juin car fin janvier il faisait trop froid.
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Initiation musicale

Plusieurs classes sont impliquées dans un programme avec le Conservatoire du Xe arrondissement (classe CM2 + CP). Une
animation vocale « Il était une voix » est également prévue à l’école élémentaire E. Varlin. Les classes de CE1 E se produiront
par ailleurs en concert à la Mairie du Xe arrondissement le 19 juin. Il y aura également les restitutions des chorales en juin à
l’école pour les autres niveaux
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Arts visuels

Une classe a travaillé sur des tirages de photographies anciennes (photogrammes) réalisés en laboratoire.
La classe de CE1-CE2 E aura par ailleurs un atelier «impression» le 13 juin prochain.
5-

Enseignement des langues

Aucun assistant de langue n’a été affecté à l’école à la rentrée. Une formation en anglais est dispensée dans presque toutes
les classes. Suite aux interventions des parents s'étant plaints de l'absence d'initiation à l'allemand et à l'espagnol en CM2
(qui conditionne l'accès aux classes bi-langues des collèges Louise Michel et Valmy), une initiation en demi groupes est
proposée en allemand dans la classe de CM2 JB et une autre en espagnol dans la classe de CM2 E.
Le conseil d’école demande que l’Education nationale se donne les moyens de ses ambitions en matière d’apprentissage des
langues étrangères.
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Vie de l’école

Les représentants des parents d’élèves remercient l’équipe enseignante pour l’organisation des classes de découverte qui ont
eu lieu ou qui vont avoir lieu en CM1 et CM2. Quand c’est possible, ils trouvent très positif qu’un niveau entier parte car ainsi
tous les enfants auront bénéficié d’un voyage.
La tenue de la bourse aux livres est confirmée pour le 18 mars. Des parents seront présents à l’entrée de l’école pour filtrer
les entrées.
La directrice pointe le fait que certains parents ne respectent pas les dates officielles de vacances en anticipant leur départ
ou en différant leur retour. Un tel comportement relève d’un manque de considération pour l’école et déstabilise les enfants
qui doivent rattraper les cours et se sentent « fautifs ».. Les absences non justifiées par un certificat médical sont signalées à
l’inspection.
Les classes ne disposent toujours pas de connexion internet, cela fait 5 ans qu’elle est demandée. C’est en partie la raison
pour laquelle les ordinateurs mis à disposition de l’école n’ont toujours pas été connectés.

Un vidéoprojecteur a été acheté sur les fonds de la coopérative, ce qui porte à deux le nombre de ce type d’équipement.
Mais comme une seule salle est équipée de rideaux occultants, l’autre est difficilement utilisable. Une salle vidéo est en
projet. Une demande a été faite auprès de la mairie pour des rideaux.
M. Ben Saïd évoque le fait que le budget participatif a amputé le budget municipal de 30% et suggère aux parents de
proposer certaines demandes de l’école dans le cadre du budget participatif. Les parents font remarquer que la liste des
propositions était close au moment du conseil d'école et qu'en outre des projets scolaires présentés les années précédentes
n'avaient pas été retenus (exemple des enfants qui avaient proposé la rénovation des toilettes de toutes les écoles).
Le travail pédagogique est singulièrement perturbé par les travaux réalisés dans l’hôtel mitoyen. Les démarches entreprises
par plusieurs enseignants pour demander que les travaux soient réalisés en dehors du temps scolaire sont restées vaines.
La date du repas du monde est encore à déterminer. Le 30 juin avait été proposé mais le repas pour le départ en retraite de
l’inspecteur, M. Rousse a lieu ce jour là.
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Prévisions pour la rentrée

Juliette et Xavier le binôme d’enseignants stagiaires ne seront plus là et seront remplacés par un autre binôme
L’école s’engage à ce que les enfants du CE1 JX n’aient pas le nouveau binôme l’an prochain.
Pilar Meyer prend sa retraite.
Les effectifs estimatifs pour l’an prochain seront ventilés de la manière suivante en 13 classes
CP : 72 élèves
CE1 : 64 élèves
CE2 : 58 élèves
CM1 : 73 élèves
CM2 : 61 élèves
En raison de ces effectifs compliqués à répartir par niveaux, un mot sera mis aux parents plus tôt que l'an dernier pour
connaître leur éventuelle intention de déménager (sans qu'il y ait un engagement à partir).
Il n’y a pas de travaux prévus cet été. La commission de sécurité, qui procède à l’inspection des locaux tous les trois ans),
viendra le 30 mars prochain.
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Périscolaire

Stéphane Renard et son équipe ont effectué un gros travail sur la pause entre 11h30 et 13h30.
Partant du principe qu’un enfant qui s’ennuie est plus susceptible de faire des bêtises, de nombreux ateliers (journal, cirque,
canne de combat, volley, livre en BCD, illustration de contes dans le préau …) sont proposés aux enfants avant ou après le
déjeuner.
La ration du goûter distribué le mercredi est jugée potentiellement insuffisante notamment pour les élèves les plus âgés.
Les repas servis à la cantine donnent lieu à une évaluation périodique par les enfants à l’aide de pictogrammes. Les avis
divergent quant à la qualité gustative des mets (la cuisinière a changé il y a 2 ans).
Un tiers des parents n’inscrivent pas leurs enfants sur le site Facil’familles pour le centre de loisirs (mercredi et vacances) et
paient une majoration de 30%. Le taux est anormalement élevé et complique l'anticipation et l'organisation par Stéphane
Renard des activités (nombre d'animateurs à prévoir). Pour l'été 2017, il sera demandé d'anticiper le mois d'août dès juin.
Les parents disent à nouveau que les périodes d’inscriptions sont trop anticipées et pas du tout adaptées à la flexibilités de
leurs emplois du temps.
La date du prochain conseil d’école est arrêtée pour le 12 juin.

