CONSEIL D'ÉCOLE DU 11 PLAINE DU 27 FÉVRIER 2020
Rédigé par les élus FCPE

Présents :
* Mme Sauvage, M. Rossignol, Mme Maréchaux, Mme Conchon, M. Vallier, Mme Verba, Mme Hebert,
Mme Sauzede, Mme Jonas
* APE : Gaelle Hemmang, Alexandra Gibert, Julie Jaworski
* FCPE : G. Stoltz

1 -- Liaison école-collège
les collèges de secteur organisent des journées portes ouvertes (qui ont eu lieu pour Helène Boucher)
des élèves de chaque collège viennent ou sont venus parler de leur collège (déjà fait pour Hélène
Boucher) les directrices des écoles élémentaires vont aux conseils d'école/collège des collèges de
rattachement [rencontre entre les enseignants/équipes pédagogiques : pex retour sur les évaluations
6eme des élèves en français/mathématiques, projets de l'année concernant les actions de liaison, etc]
* 3 collèges principaux + quelques élèves qui vont aller à Henri Matisse (pour lesquels des actions
ponctuelles sont organisées en fonction des effectifs d'élèves du 9/11 qui y vont ; cela dit, du fait des
effectifs importants, aucun élève n'a été affecté dans ce collège au final)
* cette année, beaucoup de départs 12eme, province et banlieue
* stage des enseignants de cycle 3
* réunion à l'automne avec les proviseurs des collèges de rattachement, ainsi que quelques enseignants
* rencontre CM1-CM2/collège à venir lors de la Fête du livre du 21 mars (organisée par la FCPE)

2 -- liaison GS/CP
* lien pédagogique avec les enseignants
* accueil des futurs CPs : réunion avec les parents en avril, visite des locaux par les futurs élèves en fin
d'année (avec liste de fourniture, rencontre des enseignants, etc)
* travail des enseignants de CP avec chacun une classe de GS (galette, participation au carnaval, etc)

3 -- périscolaire [en l'absence de Nathalie Garibo]
* viendra au 3eme conseil d'école pour faire un bilan de l'année
* question posée à Mme Sauvage par des parents concernant le remboursement des ateliers bleus ayant
eu lieu les jours de grève : y aura-t-il un remboursement ? La directrice a fait remonter la demande à
Facil'Familles.
* il y a eu des conseils d'enfants. Lors du dernier, il a été proposé de valoriser les comportements
d'enfants par des "tickets verts", un donné par bonne action, et une récompense pour 10 tickets verts.
L'objectif est de valoriser les bons comportements. Noter aussi l'existence de tickets rouges donnés aux
enfants lorsqu'ils se parlent rudement, collés dans cahier de correspondance et signés par les parents.
Actions "citoyennes" par biais d'affiches pour inciter aux bons comportements (volontaires + délégués
éco-citoyens = délégués suppléants).

* il y a eu un conseil périscolaire avec les parents d'élèves après le premier conseil d'école, avec
notamment la présence des animateurs et le détail des contenus des ateliers
* il est toujours possible de prévoir une visite de cantine

4 -- enseignement des arts visuels, musique et EPS
* absence des trois PVPs pour causes diverses (EPS et musique blessés et en arrêt maladie)
* projet avec le conservatoire pour classes de CPA (musique + arts visuels), en vue d'une représentation
devant les parents en fin d'année
* projet musique CM2B pour chorale le 7 mai à la Sorbonne accompagné par l'orchestre de la Police
Nationale [on ne sait pas si cela peut être ouvert aux parents...]

5 -- projets dans les classes
* bien décrits lors du premier conseil d'école
* aucune "classe à Paris" n'a été initialement obtenue, mais finalement une a été donnée aux CM1 en lien
avec l'Institut du Monde Arabe
* sorties à la journée : CE2/CM1 au chateau d'Ecouhans avec atelier faience (en lien PVP arts visuels),
prise en charge complète par la coopérative + demandes financements complémentaires CASP/DASCO ;
CE1 à Provins pour une sensibilisation au Moyen Age (15 juin), financé en partie par coopérative + vente
de chocolats ; CM2B : visite musée de l'ordre de la libération le jeudi 5 mars ; CM2 en Normandie les
26-28 mai
* l'année passée, le travail réalisé suite au voyage à Verdun a reçu le second prix mémoire "Maginot",
remise de prix le 11 mars à l'Hôtel de Ville [et un chèque pour l'école, qui sera reversé à la coopérative]
* ingénieurs en herbe : visite musée Arts et Métiers (déjà eu lieu pour CM2A, 18 mars pour CM2B)
* évaluations CP ont eu lieu en janvier ; point lors remise livrets 2eme trimestre

6 -- questions diverses
* Fête du livre 21 mars : demande aux enseignants d'actions possibles
* Olympiades et fête de fin d'année : point semaine prochaine, information diffusée ensuite [sur temps
scolaire]
* On ne peut pas discuter de la carte scolaire au conseil d'école [pour information : deux départs à la
retraite cette année au 11, un départ en formation au 9] ; s'il devait y avoir une fermeture de classe, on ne
bascule pas d'enfants qui sont déjà dans une école, l'équilibrage se fait au niveau des entrants CP ; noter
que notre école accueille des enfants en dérogation parce qu'il y a une certaine élasticité
actuellement sur les effectifs

