Ecole Elémentaire 15 rue des Bauches 75016 PARIS

CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 7 juin
Compte rendu
Présents :
L’équipe enseignante
Les représentants de parents de l’APE
La représentante de la mairie de Paris.
Absente :
La représentante de la mairie du XVIème.

VIE DE L’ECOLE
L’équipe pédagogique se félicite d’avoir passé une bonne année dans l’ensemble. Le comportement des
élèves (respect des règles, respect d’autrui,) donne de grandes satisfactions. Un point de vigilance tout de
même, en ce qui concerne l’attention et la concentration en classe.
Les enseignantes nommées cette année se sont parfaitement intégrées à l’équipe. Nous tenons ici à les
remercier pour la grande conscience professionnelle dont elles ont fait preuve.
Bilan du dispositif UPE2A
Les épreuves du DELF (Diplôme d’Etude en Langue Française) se sont déroulées le jeudi 24 mai 2018.
L’école 15 Bauches était centre d'examen pour les candidats des 10 et 15 Bauches.
14 candidats étaient inscrits pour le 15 Bauches : 10 pour le niveau A1 et 4 pour le niveau A2.
13 étaient présents le jour des épreuves et tous ont été reçus.
Une cérémonie de remise des diplômes à laquelle sont conviés les parents se déroulera le jeudi 21 juin à la
salle Olympe de Gouges, dans le XIème arrondissement de Paris.

Présentation du projet d’école 2018 2021
L’Axe 1 de notre projet est pédagogique.
Il sera consacré à l’amélioration de la compréhension de l’écrit.
Nos élèves ont un bon niveau de lecture et de compréhension de ce qu’ils lisent mais ils manquent parfois de
vocabulaire. Par ailleurs, ils n’ont pas forcément les bonnes stratégies pour aller chercher dans les textes ce
qui est explicite (les renseignements directement contenus dans le texte) et l’implicite (ce qui est suggéré
dans le texte par des indices).
Nous allons donc mettre en place dans chaque classe un apprentissage systématique visant à amener nos
élèves à être encore meilleurs lecteurs.
L’axe 2 est organisationnel.
Il visera à renforcer la cohésion de la communauté éducative entre enseignants, parents et animateurs.
Nous constatons des difficultés de continuité de cohésion de la communauté éducative du fait de la plus
grande multiplicité des adultes dans l’école depuis quelques années : enseignants à temps plein, enseignants
à temps partiel complété par d’autres enseignants intervenant quelques heures dans l’école, stagiaires en
formation de l’ESPE, animateurs des TAP, activités proposées par l’association des parents d’élèves.
Les règles de vie de l’école et les ressources doivent être mutualisées.
L’équipe pédagogique vient de mettre en place des outils collaboratifs afin de renforcer l’efficacité du
travail en équipe et de renforcer les liens entre les différents intervenants.
Nous avons alerté les parents d’élèves concernant quatre de nos préoccupations :
- Un suivi attentif de leur enfant : cahiers non signés, travail du soir non vérifié,
- Matériel scolaire perdu ou défectueux non renouvelé,
- Le temps de sommeil à respecter en fonction de l’âge de l’enfant,
- L’usage, pour les plus grands, des tablettes ou téléphones portables.

Les parents d’élèves ont convenu qu’il devient très urgent de préparer entre les parents d’élèves et l’équipe
éducative un document commun, adapté à chaque niveau de classe, qui pourrait être présenté lors de la
prochaine réunion de rentrée.
Après présentation, le projet d’école est validé par le conseil d’école et sera opérationnel jusqu’en 2021.
ACTIVITES DE L’APE
Le concours de la jeune Plume est un grand succès : 131 élèves ont participé. Ils seront récompensés par un
prix remis dans leur classe le 21 juin, en présence de M. Bris, directeur de l'école.
L’APE prépare activement la kermesse de fin d’année qui aura lieu le vendredi 29 juin.
Bilan du parcours culturel
Les CP ont clos les activités mises en place avec le conservatoire du 16ème arrondissement par un concert
donné à l’école.
Les CE1B ont visité le Petit Palais.
Les CM1 ont poursuivi la découverte de films dans le cadre du programme « Ecole et Cinéma ».
Deux députés ont rendu visite aux classes de CM2 pour leur présenter leur fonction.
Les chorales vont se dérouler les 11 et 18 juin.
Le professeur d’Arts Plastiques va, avec les élèves de CM2, peindre une fresque gigantesque sur tout le mur
de l’école. Elle sera inaugurée le soir de la kermesse.
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE PROCHAINE
Il est trop tôt pour connaître la structure de l’année prochaine, mais elle sera sensiblement identique à celle
de cette année, avec une légère baisse d’effectifs au CP.
BILAN DE LA COOPERATIVE
Produits
Participation volontaire des familles ce trimestre

818€

Charges
Sommes reversées aux classes
Sorties
Achat lampes pour TNI
Matériel EPS
Solde au 05/06/18

562 €
1258 €
524 €
369 €
11150 €

La secrétaire de séance

Le directeur

I. LEPINOY

Philippe BRIS

