Ecole Elémentaire 15 rue des Bauches 75016 PARIS

CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 15 novembre 2018
Compte rendu

Présents :
L’équipe enseignante
Les représentants de parents de l’APE
Absentes :
Mme SEBBAH, représentant le maire du XVIème.
Mme ZIVI, représentant le maire de Paris.
Présentation des nouveaux personnels
Mme Valérie HULTST, Mme Charlotte SCHMITT (CE1/CE2), Mesdames Laura PIZZORNI et Sylvie D’HUMIERES (CE1A).
Mme Anne-Lise LECALLONEC, complète le service à mi-temps de Mme DELON (les lundis et mardis) et les 80% de Mesdames
HULST et LANCHON
BILAN DE LA RENTREE
• Effectifs : Légère baisse des effectifs, surtout au CP, mais le nombre d’élèves reste important dans les autres classes.
CPA : 20 élèves
CE1A : 30 élèves
CE2A : 28 élèves
CM1A : 28 élèves
CM2A : 28 élèves

CPB : 23 élèves
CE1 B : 30 élèves
CEB : 29 élèves
CM1B : 29 élèves
CM2B : 28 élèves

CPC : 23 élèves
CE1/CE2 : 26 élèves
CM1/CM2 : 25 élèves

Total : 349 élèves
- Présentation du dispositif UPE2A par Mme Dedrie
Parmi nos élèves, 14 sont inscrits dans le dispositif UPE2A (enfants non francophones)
Cette classe regroupe les élèves non francophones du CP ou CM2, originaires de 6 pays.
Après avoir évalué le niveau des élèves en mathématiques et en lecture (certains enfants ne connaissent pas les caractères
romains), les élèves d’UPE2A sont ensuite inscrits dans une classe au sein de l’école. Ils y suivent tous les cours de
mathématiques et les cours avec les Professeurs de la Ville de Paris (PVP). Le reste du temps, soit environ 18 heures par
semaine, les élèves sont intégrés dans la classe UPE2A où leur est enseigné le français. En général, au bout d’un an, les
enfants sont bilingues à l’oral.
- Elèves porteurs de handicap
Parmi nos élèves, 6 sont porteurs de handicap. Ils sont accompagnés dans les classes par des auxiliaires de vie scolaire,
soit à temps plein, soit à temps partiel. Cette aide indispensable leur permet de bénéficier pleinement des apprentissages.
• Les évaluations de CP et CE1
Pour cette rentrée, des évaluations nationales ont été mises en place pour apprécier les acquisitions et les besoins des élèves de CP
et CE1. Elles ont pour but d’aider les enseignants à choisir la démarche la plus adaptée à la réussite de chaque élève.
Quatre domaines de compétences en maths et en français ont été évalués :
4 domaines de compétences en français :
Compréhension orale
Compréhension écrite
Lecture à haute voix
Orthographe

4 domaines de compétences en maths :
Connaissance des nombres
Calcul
Résolution de problème
Géométrie

Au vu des résultats, les enseignants ont déterminé des groupes de besoins et mis en place les remédiations éventuellement
nécessaires pour les élèves rencontrant des difficultés.
Pour les CP, de nouvelles évaluations sont prévues en janvier.
•

Présentation de l’activité des PVP

Musique : M. Serviolle a obtenu de nombreux concerts, à Radio-France notamment.
Les CP sont inscrits à un « Parcours de Sensibilisation Musical » en collaboration avec le Conservatoire. Les élèves vont assister à
des concerts et à des animations de découvertes des instruments.
Arts plastiques : M. Demurtas poursuit ses visites d’expositions : Zao Wu Ki au Musée d’Art moderne, bientôt le cubisme à
Beaubourg…
EPS : Les élèves de toute l’école ont participé au test d’endurance, les élèves du cycle 3 au cross du 16ème.
Il est à noter que nos élèves de CM1 et CM2 ont excellé dans cette discipline.

Les CE1 ont participé à la semaine sportive "Athlétisme". Les CP participeront à la semaine sportive "Cirque" en décembre.
Apprentissage vélo : constatant que certains élèves ne savaient pas encore faire de vélo en CE2, Mme Florentin a mis en place un
apprentissage en petits groupes.
• Classes découvertes, sorties
La classe de Mme Rappenne a effectué un séjour de 10 jours dans le Vercors (classe découverte Musique et montagne).
Dans le cadre du parcours culturel mis en place dans le projet d’école, les CM2 ont visité la Mairie de Paris et le Château de
Versailles. Ils iront au Sénat au 2ème trimestre.
Les classes de CM1 vont visiter l’Assemblée Nationale.
Mme Lansac (CM1B) vient d’avoir une réponse positive pour sa demande de classe découverte.
• Cantine facturation
La Caisse des écoles du 16ème prend en charge intégralement la facturation de la cantine (édition des factures et réception des
paiements). La distribution des factures a pris du retard mais devrait avoir lieu prochainement.
• Association des Parents d’élèves (APE)
M. Bris souhaite la bienvenue aux nouveaux représentants élus et se félicite du climat de coopération et de convivialité régnant
entre l’Association et l’école.
Les activités extra-scolaires (judo, échecs, yoga) ont débuté le 1er octobre et se déroulent dans de parfaites conditions.
Le spectacle de Noël est prévu à l'école le jeudi 20 décembre (deux représentations).
Cette année, deux projets phares :
- accueil des nouveaux parents, et notamment des parents étrangers : élaboration d'un livret d'accueil (proposé dans
plusieurs langues), traduction des documents en anglais…
Adresse mail dédiée aux parents étrangers : inter15bauches@gmail.com
- organisation de conférences à destination des parents : prévention internet, mixité…
Un grand merci à Mme Dedrie, qui dispense bénévolement, chaque mardi, des cours de Français Langue Etrangère (FLE) aux
parents non francophones.
Pour joindre l'APE : apebauches@gmail.com
VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité. Un paragraphe sur le droit à l’image a été rajouté. Il sera signé par les élèves et
leurs parents. Il sera explicité en classe et restera disponible dans le cahier de correspondance.
SECURITE
La sécurité des élèves est et demeure, bien sûr, une préoccupation quotidienne et constante de l’établissement.
L’école a procédé à trois exercices :
Evacuation incendie : Evacuation en trois minutes. Au signal sonore, tous les élèves sortent de la classe dans le calme et se
rendent dans l cour de récréation.
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) : En cas de danger extérieur, personne ne rentre ni ne sort de l’école.
L’audition d’une corne de brume indique que les élèves restent en classe et attendent les consignes du directeur.
Un exercice a été effectué sur le temps scolaire dans de parfaites conditions.
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) anti-intrusion :
L’école a procédé à un exercice anti-intrusion sur le temps scolaire. La gardienne a déclenché l’alarme (elle appellerait le 17 en
cas de réelle intrusion) ; les enseignants ont fermé la porte de la classe à clé et les élèves se sont mis sous les tables en silence
pendant 3 minutes. Les élèves ont été préparés à l’exercice afin de ne pas le rendre anxiogène.
Un exercice intrusion va être réalisé en même temps sur tout Paris pendant l‘interclasse dans les jours qui viennent.
Cet exercice a également été préparé avec les élèves.
BILAN DE LA COOPERATIVE
Solde au 01/09/2018 : 7050€
Produits
Participation volontaire des familles

La secrétaire de séance
I. LEPINOY

10776 €

Charges
Sommes reversées aux classes
Achats maquettes
Livres
Produits d’équipement
Financement de sorties
Divers
Solde au 15/11/2018

3699 €
763 €
627 €
245€
385€
102€
11412€

Le directeur
Philippe BRIS

