
Compte-rendu condensé du conseil d’école Simon Bolivar A du 22 novembre 2011

I.Règlement intérieur et charte informatique : 
Ils ont été distribués dans les enveloppes d’accueil à la rentrée, sont approuvés à l’unanimité.

II. PPMS : 
Il s’agit du plan particulier de mise en sécurité. Ce plan doit être activé en cas de risque majeur, à savoir : 
Risque naturel (météo), Risque industriel, Mme la Directrice ajoute le risque d’attentat ou d’intrusion. 
L’alerte peut-être donnée par : Le préfet, Le maire, La directrice ou son représentant
 Il y a une radio dans loge du gardien, ainsi qu’une corne de brume dans le bureau de la directrice. Il 
devrait y avoir une corne brume par étage mais ce n’est pas le cas.
Les directives sont :

• Les enfants dans classe, restent dans classe sous les tables afin de se protéger d’éventuel bris de 
verre,

• Les enfants qui sont dans le préau,  restent dans préau
• Les enfants qui sont dans la cours ou à la cantine rejoignent le préau.
• Les parents ne doivent ni appeler, ni venir à l’école tant que l’alerte est en cours.

La directrice indique que les équipements sont incomplets : Il n’y a pas de mallette de secours , Il n’y a 
pas de stock d’eau,  Il n’y a qu’une seule couverture de survie 
Tout est prévu dans un document, afin de savoir où sont tous les enfants. Les enseignants doivent se 
munir de leur cahier d’appel. Il y a deux exemplaires du PPMS, un chez le gardien et un chez la 
directrice. Ce document est lu également pas le directeur du centre de loisir et le responsable de la 
cantine.

III. Effectifs rentrée 2011-2012 / Bilan
Les effectifs au 22 novembre sont  de 262 élèves (24 CPA, 24, CPB, 10+12 CP-CM2, 27 CE1A, 28CE1B, 
24 CE2A, 24 CE2B, 25 CM1A, 26 CM1B, 27 CM2 et 11 CLIS. Seul le total de 251 élèves est pris en 
compte pour la carte scolaire, qui détermine le nombre de classes. Il y a 10 classes, soit une moyenne de 
25 élèves/classe. Le seuil de fermeture est de 243 élèves.
Au moment de l’élaboration de la carte scolaire en juin 2011, les prévisions étaient de 259 élèves, soit un 
faible écart avec les effectifs réels. (Déménagement pendant l’été, et non présentation d’enfants à la 
rentrée, inscription dans le privé).

IV. Prévision 2012-2013
A la rentrée 2012, il est prévu l’arrivée de 130 enfants en classe de CP sur le groupe scolaire (les 2 
écoles A et B). Ces élèves étant originaires des écoles maternelles de Sadi Lecointe, Chaumont-Lepage/
Soleil, Jean Menans, jardin d’enfants Mathurin Moreau. L’école B a déjà 11 classes. Elle accueillera 54 
élèves en CP en 2012. L’école A accueillera 76 élèves, ce qui conduira à un total de 288 élèves. La 
directrice de l’école A a demandé une ouverture de classe, cette demande a reçu un avis favorable de 
l’inspectrice. (Le seuil d’ouverture est 280).  Il y a une salle de classe de libre (4e étage).
Pour 2013-2014 : cela dépendra des effectifs. A la prochaine réunion des directeurs on connaîtra les 
effectifs de moyenne section.

V. Langues étrangères 
L’école propose une seule langue étrangère, l’anglais, du CE1 au CM2. Il y a une progression d’une 
année sur l’autre. Le cahier de langue ne suit pas d’une année sur l’autre mais les enseignants 
connaissent les points acquis l’année d’avant, et valident les acquis.

VI. EVS et AVS : bilan et besoins
EVS : employé vie scolaire – aide au travail administratif  / AVS : assistant vie scolaire – accompagnement 
d’enfant en situation de handicap.  
Les postes d’EVS ont été supprimés. Jusqu’à l’année dernière, il y avait 1,5 poste en CLIS, il n’y en a 
plus qu’un :  1 AVS collectif.
Pour les enfants en situation de handicap : il manque 2 AVS individuel. Il s’agit de deux situations 
difficiles. La directrice a fait des courriers et des mails, les demandes restent insatisfaites. 

VII. RASED
RASED : Réseau d’Aide Spécialisé pour les Enfants en Difficultés, avec trois intervenants : Maître E : 
aide les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage / Maitre G : difficulté d’intégration / Psychologue : 



mesure  les difficultés des enfants et oriente les familles vers des centre de soins : CMP (centre médico-
psychologique) et les CAPP. L’équipe de Bolivar A travaille très  bien avec les centres de soins, en 
particulier celui de Rebeval. 
De nombreuses situations ont été dénouées ces dernières années et cela donnent aux équipes  
l’impression de progresser. Le travail du RASED, c’est un travail d’équipe impliquant les enseignants, les 
familles, les centres de soins ou tout autre personne prenant en charge les enfants. En raison de la 
présence insuffisante des équipes du RASED sur l’école, tous les enfants qui en auraient besoin ne 
peuvent pas être pris en charge.
Au niveau de l’école, il y a une concertation régulière afin d’analyser les situations de chaque enfant 
concerné. Il y a ensuite une réunion ensuite avec le RASED afin de déterminer le choix/l’action la plus 
efficace pour aider l’enfant.
Les autres moyens d’aide des enfants sont : L’aide personnalisée / La différenciation en classe /Les 
échanges de services entre les maîtres
En ce qui concerne l’organisation de l’aide personnalisée, à la rentrée, chaque maître a proposé un projet 
qui a été validé par l’inspectrice de l’éducation nationale (IEN). En fonction des progrès des enfants, à 
chaque fin de période (vacances scolaires), une évaluation est faite et le projet peut-être modifié et les 
groupes changés en fonction des besoins des élèves. L’autorisation des parents est demandé tant pour 
l’aide personnalisé, que pour le RASED.
L’accompagnement de passage (rentrée – toussaint) a démarré dès la rentrée : Sont déjà pris en charge 
les élèves de CE1 qui sont passés en CE2 et dont on savait qu’ils auraient des difficultés, compte-tour 
notamment de pleures résultats aux évaluations CE1. En juin 2011, a été transmise à l’IEN, la liste des 
élèves qui avait besoin d’être suivi lors de leur passage au niveau supérieur ; un suivi plus particulier en 
CE1 a eu lieu en raison des évaluations. Des enfants de grandes sections arrivés en CP sont également 
suivis. L’aide a donc commencé très vite, ce qi est positif. L’équipe enseignante comme les parents 
d’élèves pensent que le RASED est indispensable et se mobilisent  pour qu’il continue d’exister.

VIII. Projets 2011-2012 
De nombreux projets sont prévus à l’école sur l’année 2011-2012
Tout d’abord, trois ateliers sont inclus dans le projet d’école : Archéologie – classes de CE2 – Intervention 
d’une spécialiste un mardi sur deux. Visites prévues : musée d’archéologie de Saint-Germain-en-Laye et 
peut-être l’exposition sur les Gaulois à la Cité des Sciences. / Astronomie, sciences – classes de CM2 /
Roman photo – classe de CM1
Classes d’eau : Partenariat CPA, CPB et CLIS. Projet financé par Eau de Paris (budget : 600€/classe) :  
sorties sur le thème de l’eau; - achat de matériel pour faire des expériences sur : l’état de l’eau et la 
filtration eau; une exposition et un petit spectacle sont prévus ; - achat d’albums pour la classe.
Projets Théâtres (classes à PAC – classes à projet artistique et culturel, bénéficiant d’un double 
financement, académie de Paris et ville de Paris, et classes à Paris, dont l’organisation et le financement 
ne sont assurés que par les services culturels de la Ville de Paris. Classes concernées : CP/CM2 et CM1
La Classe de CPB, projet financé par l’ANRT (Association nationale de recherche théâtrale). Elle travaille 
avec les théâtres de la Ville de Paris et de Chaillot : rencontre avec les équipes artistiques.
Projet Cinéma (financé par la Ville) : CM1 A, CM1B, CE2A et B, CE1 A , Mais pas le CE1B ni la CLIS, ni 
le CP/CM2. Les enseignants font remarqués que l’attribution semble aléatoire, en effet beaucoup de 
classes l’ont demandé et toutes ne l’ont pas eu. Les critères d’attribution ne sont pas connus. 3 
projections de film – l’enseignant va aux projections en avant-première – et reçoit un dossier pédagogique 
sur les films projetés : Pierre et le loup / La ruée vers l’or /Le roi des masques. Il y a un site internet : 
enfanceetcinema.net La place de cinéma doit être payée 2,5€. 1€ est demandé à l’enfant et une 
subvention a été demandée à la Ville de Paris.
La classe de CE1A bénéficie d’un projet « classe à Paris », un botaniste va venir dans la classe à partir 
du 6/12 et va faire des expériences. 12 séances sont prévues, le mardi. Elle est aussi en correspondance 
avec une classe de CP/CE1 qui vit à la campagne du côté d’Orléans (Férolles). Une journée à la 
campagne devrait avoir lieu le 9 février. Le trajet se ferait en métro + train + bus
La classes de CE1B bénéficiera d’un partenariat Danse avec le conservatoire du XIXème, au cours du 
second semestre pour poursuivre le projet danse de l’école.
Les classes de CM1A et de CM2A  n’ont pas obtenu leur classe de neige. Elles refont une demande pour 
le 3ème trimestre. La classe de CE1A fera aussi une demande.

IX. Evaluations 2011- 2012 
Les évaluations sont maintenues et auront lieu en CE1 et CM2 à la fin de l’année (mai).

X. Temps scolaire



On ne connaît pas les résultats du débat qui a eu lieu l’an passé. Le sujet est suspendu.

XI. Passage en 6e

Les parents d’élèves ont confirmé leur intérêt pour les réunions organisées avec les principaux des 
Collèges d’affectation de l’école. Ils ont également demandé à ce que les visites des établissements 
soient ouvertes à tous les élèves et pas uniquement à ceux supposés y aller. Ils ont indiqué leur intention 
de renouveler la rencontre entre parents d’élèves des écoles A et B et des Collèges d’affectation de ces 
écoles.
A ce sujet, le projet de modification de la carte scolaire a été abordé. Le projet tel qu’il était au 22 
novembre, modifiait beaucoup le périmètre des Collèges Bergson et Peggy. Et à première lecture il 
semble que Bergson deviendrait le principal collège de destination des élèves des Ecoles A et B – 119 
Simon Bolivar. C’est à confirmer avec les directrices. Cette nouvelle carte scolaire des collèges doit 
encore être validée en CDEN puis le Conseil de Paris.
Pour ce qui est du lien entre école primaire et collège, il existe une commission de liaison, qui se tient en 
juin qui réunit  la  directrice de l’école primaire et les principaux des collèges et qui a pour objectif 
d’harmoniser la liaison entre établissements, plus particulièrement pour les enfants en difficultés. Par 
ailleurs, des enseignants ont été conviés à une réunion d’information par l’IEN, afin de parler de la 
création de PPRE (projet particulier de remise à niveau),  passerelle entre le primaire et le collège. Il 
existe déjà des stages de remise à niveau des élèves de primaire de CM1 et CM2, et qui se tiennent 
durant l’été dans leur collège d’affectation.
L’évaluation CM2, le niveau de langue et les compétences en natation sont transmises au collège, sous 
forme papier actuellement.

XII. Bilan périscolaire cantine et étude
Cantine : aucune difficulté rencontrée. Tous les surveillants sont là et la directrice a obtenu l’autorisation 
que l’un des agents de services puisse remplacer au pied levé un surveillant.
Etude : Elle assuré par 2 enseignants et 2 surveillants. Les enseignants se relaient au cours de la 
semaine. Il est signalé que pour certains ateliers, ils commencent plus tôt et les enfants n’ont pas 
beaucoup de temps pour prendre le goûter. Les parents ont mentionné les problèmes de racket de 
goûters qui leur ont été signalés. La directrice en a également entendu parler mais n’a pas encore pu en 
faire part aux animateurs.  

XIII.Sécurité aux abords de l’école
Suite à un accident de la circulation qui a eu lieu devant l’école le jour de la rentrée, et au cours duquel 
une élève de l’école B a été blessée, les parents souhaiteraient rédiger un courrier à l’attention de la 
Mairie, en partenariat avec les 2 autres écoles concernées, afin de demander une signalisation accrue 
(feu clignotant...) du passage piéton situé entre les 2 feux avenue Simon Bolivar. La crèche située au 
niveau de ce passage piéton pourrait également être associée. La directrice est favorable au projet et 
prête à le cosigner. Les parents d’élèves vont donc rédiger un courrier à l’attention de Monsieur le Maire, 
avec les représentants de l’école B et Sadi Lecointe, et si possible la crèche.

XIV.Festivités
Semaine des parents et braderie : Rappel du contexte : l’école B, dont le Conseil d’école s’est tenu le 5 
novembre, a organisé la semaine des parents à l’école du 21 au 25 novembre et sa Braderie le 26 
novembre. Les années précédentes les deux écoles étaient synchronisés. 
Les parents d’élèves de l’école A n’ont pas le temps d’organiser une braderie pour le 10 décembre. Et il 
est proposé de maintenir le lien entre la semaine des parents à l’école et la braderie. Les dates suivantes 
sont donc retenues par le Conseil d’école :

◦ Semaine des Parents à l’école : 6 au 10 février 
◦ Braderie ou Autres évènements festifs à l’attention des parents et des enfants (Crêpes, 

Bal…)  : 11 février 

Chorale : La professeure de musique, Mélodie, qui remplace Aurélie, a également une formation de chef 
de cœur,  et elle est partante pour la chorale. La date du vendredi 1er juin est proposée, à confirmer. 
Sachant que les deux vendredis précédents sont des ponts.
Fête de fin d’année : samedi 23  juin

XV. Points divers : comptes de la coopérative : Ils ont à l’équilibre et consultable dans le 
compte-rendu complet disponible auprès des parents délégués.



XVI.Motion
Texte de la motion proposée par les parents d’élèves, et voté à l’unanimité  :
Vœu sur le recrutement des  contractuels.
Les membres du conseil d’école A 119 avenue Simon Bolivar 75019 Paris,  réunis ce soir tirent la sonnette d’alarme 
suite à l’annonce faite par le rectorat de paris de l’embauche de contractuels pour faire face au manque 
d’enseignants titulaires dans les écoles.
La mission de l’Education nationale est « de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail » 
aux enfants qui lui sont confiés. De même, « la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les 
moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun […] qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec 
succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en 
société » (articles L.121-1 et L.122-1-1 du code de l’Education).
De par sa décision d’embaucher des contractuels affectés directement dans les classes sans aucune formation 
initiale d’enseignant, le rectorat ne remplit pas les missions confiées à l’Education nationale et compromet 
gravement l’avenir de nos enfants.  Comme toute profession, l’enseignement est un métier qui s’apprend.
Le profil des personnes recherchées, centré sur des apprentissages académiques néglige ainsi tout apprentissage 
pratique et spécifique au métier d’enseignant. Par ailleurs, aucun dispositif d’accueil n’est prévu : les contractuels  
se retrouveront livrés à eux même, du jour au lendemain,  sans aucune préparation ni accompagnement face à nos 
enfants.
Les membres du conseil d’école  A 119 avenue Simon Bolivar 75019 Paris,  s’opposent donc à cette décision de 
recrutement de contractuels et réaffirment leur attachement aux missions de l’Education nationale et au maintien 
d’une véritable filière de formation professionnelle au métier de l’enseignant.

Dates des prochains Conseils d’école :Mardi 13 mars à 18h 30 et Mardi 5 juin à 18h30


