Ecole élémentaire des Récollets
Conseil d’Ecole du 12 juin 2017
Personnes présentes : L’équipe pédagogique (PE- PVP), les représentants des parents d’élèves , M. Stéphane Renard
(Responsable Educatif Ville), M. Bensaïd (Délégué Départemental de l’Education Nationale), Mme Grisey Directrice, M. Dante
Bassino (représentant de la Mairie)
Personnes absentes excusées : Mme Ben Soussan, Mme Serikoff excusées
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Bilan de l’année scolaire :

L’année a été positive pour les enseignants.
Ce qui est mis en place pour les élèves en situation particulière commence à porter ses fruits : RASED, différenciation
pédagogique et accompagnements extérieurs souvent initiés par l’école.
Malgré cela, une élève de CE1 continue de poser des problèmes. Un dispositif R’école serait demandé pour être mis en place
dès la rentrée, il s’agit d’enseignants spécialisés qui viennent observer et font un diagnostic. Ensuite on peut mettre en place
un suivi pendant 6 semaines, et on espère que ça marche de façon pérenne.
Cela se décide sur acceptation de l’inspectrice (remplaçante de M. Rousse qui part à la retraite)
Les élèves MDPH ont été accompagnés mais une AVS qui s’occupait de 2 élèves a démissionné en cours d’année, cela a pris
du temps de la remplacer (un mois ½). Une AVS pour l’un des élèves est arrivée la semaine dernière, une autre pour l’autre
élève arrivera jeudi.
Il y a eu des difficultés dans la classe de CE1 en raison de l’alternance entre les 2 enseignants stagiaires.
Unanimement ce système de formation n’est pas idéal, il est pourtant reconduit à l’échelle nationale.
Autour de la table aucun enseignant n’a eu la même formation et aucun n’est pleinement satisfait de la formation qu’il a
reçu.
Alerter le recteur
• Il faudrait plus de stages d’observation au préalable.
• Proposer un système de tuteur sur une période un peu longue au moment de la rentrée.
ère
• Il ne faudrait pas que les stagiaires aient une classe en responsabilité totale à l’année dès la 1 année.
• Dans le passé il y a eu un système avec un binôme, prof expérimenté / prof débutant, pourquoi ne pas y revenir ?.
En principe l’an prochain, les nouveaux enseignants stagiaires ils auraient encore un CE1 mais ce n’est pas arrêté.
Surtout pas un CE2 pour que les enfants qui en ont pâti cette année n’en souffrent pas une année de plus.
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Evènements dans l’école

Cette année, 5 classes de natures ont été acceptées. Et tout le monde en est ravi.
La Bourse aux livres est un moment toujours apprécié.
En CP, nouvelle expérience pour les 3 écoles les plus proches du conservatoire.
Matinées du jeudi au conservatoire pour 2 classes de CP, 6x1h de présence (enfants repartis en 3 groupes)
ème
Flute traversière, vents, cordes. Et pour la 3 classe de CP ce sosnt les musiciens qui viennent à l’école avec des
instruments.
L’école autrement a été un succès, tout le monde a apprécié.
On ne promet pas une reconduction, il y un coût, et cela demande une organisation très lourde mais si ça se fait on
demandera encore plus l’aide des parents en amont.
er

CM2 opération « tous les jeunes ont du cœur » sensibilisation aux 1 secours. Savoir comment réagir en cas d’accident.
Projets pour les 4 semaines qui restent
Selon une circulaire reçue en mai, toutes les sorties sont interdites dans des lieux ouverts.
Il n’est pas exclu que les évènements très récents (Manchester) provoquent le durcissement de cette règle, mais ce n’est pas
encore le cas. Certaines sorties dans des lieux fermés sont donc prévues
La classe de CE1/CE2 va faire un atelier autour des arts visuels.
Entre le 19 et le 29 juin semaines sportives :

•
•

Pour les CM2 au Gymnase Paradis mur d’escalade et Tchouk ball – en remplacement de la course d’orientation en
forêt
Pour les CM1 au Gymnase Parmentier PTK et tennis de table – en remplacement du Kayak

Chorale
ème
• 20 juin Spectacle des CE1 à la Mairie du 10 . Chant-danse-théatre
• 22 juin chorale dans le gymnase de l’école 18h15 pour les CM1 puis 19h pour les CM2
• 26 juin chorale dans le gymnase de l’école 18h15 pour les CP puis 19h pour les CE2
Repas du monde le vendredi 23
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Prévisions pour l’an prochain
ème

Mme Grisey tient à signaler quelque chose qui l’a scandalisée concernant les affectations des CM2 pour l’entrée en 6 ,
la principale d’un collège du quartier a dit que comme elle avait plus d’enfants affectés que de places ce seraient les 1ers
arrivés qui seraient les 1ers servis dans la période d’inscription du 15 au 21 juin
Les enfants qui arriveraient après seraient réaffectés.
Anne-Sophie est une titulaire qui prendra à la rentrée le poste de Pilar (pas forcément en CE1)
Juliette et Xavier ne seront plus là, 2 autres stagiaires prendront leur place dans l’équipe pour un an.
Les effectifs
Non définitifs, ils se répartiraient comme ceci :
73 CP - 58 CE1 - 59 CE2 - 72 CM1 - 60 CM2 soit 322 élèves
3 classes de CP
2 classes de CE1
1 classe CE1/CE2
2 classes de CM1 29
1 classe de CM1/CM2
2 classes de CM2
Périscolaire
TAP pas de changements pour l’année scolaire à venir
18 ateliers (50 % animateurs 50 % assoc)
9 associations que Stéphane ne connait pas encore
Centre de loisir ouvert cet été attention inscriptions du 9 au 25 juin pour toute la période d’été du 10 juillet au 31 aout.
ème

Au 2 trimestre 1/3 des enfants qui fréquentaient le centre de loisir pendant les vacances n’avaient pas été inscrits par
leurs parents.
Le mercredi 90 enfants sont présents (environ 1/3 de l’école) parmi eux 20% ne sont pas inscrits bien que présents tous les
mercredi et malgré les recommandations de Stéphane aux parents.
Les parents redisent qu’il faut trouver des solutions à la fois :
• pour faciliter l’inscription de ceux qui le peuvent par exemple en créant la possibilité de s’inscrire pour l’année
entière
• et pour ne pas défavoriser ceux qui ne le peuvent pas. En mettant en place des règles simples d’inscriptions hors
délai ou de non surfacturation dans des cas bien précis.
Pour cela ils comptent beaucoup sur le dialogue avec les gens concernés à la Mairie de Paris.
Pause méridienne
Tous les enfants ont pu participer aux nombreuses activités mises en place dans ce créneau horaire : canne de combat,
ludothèque, bibliothèque, atelier cirque , expo d’art contemporain (Sophie)
Le Journal ne paraitra pas car les articles contenaient trop de fautes que Stéphane ne peut pas corriger car il n’a pas le bon
logiciel (mise en page).
Cela a appris aux animateurs a suivre des projets dans la durée
Ateliers bleus et Coup de Pouce
Capoeira, l’enseignant a été prévenu. Certains enfants s’étaient plaints de son comportement dur.

Les ateliers bleus culturels et scientifiques, il n’y en aurait plus que 2 par semaine. Semble t-il avec accord des directeurs
d’établissement.
Plus de coup de pouce en CP. Cela dépend du Rectorat et c’est la conséquence de la sortie de REP.
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Travaux

Pas de travaux prévus cet été. Et on le regrette pour le dégât des eaux dans le réfectoire.
Personnel de cantine (Caisse des écoles) et personnel de ménage (Caspe) se renvoient la balle pour ne pas nettoyer.
Internet dans les classes lent ou pas stable
Pb électrique avant seule la salle concernée (salle des profs) sautait et maintenant toute l’école disjoncte.
Pecas avait promis un rdv avec la Caspe fin mars mais après 3 relances toujours rien.
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Sécurité

Pas de contrôle de sécurité avant pendant ni après la réunion publique qui s’est tenue dans l’école.
Ce qui choque les parents c’est le 2 poids 2 mesures entre les mesures de sécurité mises en place par la ville et les mesures
de sécurité imposées par le rectorat.
Pour les parents impossibilité de rentrer dans l’école le jour de la rentrée.
Vrai également pour les sorties des enfants, le centre de loisir peut les emmener dans des espaces extérieurs les enseignants
ne le peuvent pas.

Réunion pour les parents de CP le 19 juin à 18h15 suivi d’une visite de l’école.

