
 
 

 

 
 
 

Contact :  
les parents d’élèves soleil bolivar 
https://lesparentssoleilbolivar.wordpress.com/ 

 

Le conseil d’école réunit trois fois par an l’équipe « enseignante », des 
personnes du périscolaire, les représentants des parents d’élèves et un 

représentant de la mairie. Cette instance est un trait d’union qui relie les 
problématiques de l’école et les questions des parents. Un moment d’échanges 
constructifs qui participent à l’amélioration du vivre ensemble. 

Le conseil d’école a porté sur : 

1. La sécurité  

2. Les classes découvertes 

3. Retour sur la rentrée 2015 

4. Le RASED, Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté  

5. Temps Activités Périscolaires 

6. Divers 

La sécurité  
 Un exercice incendie a été réalisé la semaine dernière du 2 novembre. 2 exercices 

PPMS seront réalisés.Une information sera transmise aux parents par le Directeur.  

 Une information sera faite sur l’usage du téléphone portable au travail. 

Les classes découvertes 
A partir du CE2, la ville de Paris propose de participer aux classes découvertes dont 
le principe est 10 jours d’activités avec l’enseignant, les animateurs et les enfants.  Au 
sein de Bolivar les classes CM2/ Ulis/ CM1 sont déjà parties. La seconde classe de 
CM2 partira à la neige. Il existe aussi le dispositif « les classes à Paris ». En fait la 
mairie de Paris propose ces deux formules que l’enseignant peut solliciter en 
constituant un dossier de candidature. Une commission retient les dossiers 
bénéficiaires et en informe les écoles concernées.  

Retour sur la rentrée 2015/1016 
Zoom sur les effectifs : 58 CP / 47 CE1 / 52 CE2 / 41 CM1 / 46 CM2 / 10 Ulis  

retour sur la rentrée 2015/2016 avec une bonne pratique très appréciée par les parents 
à savoir l’affichage des emplois du temps dans les cahiers de liaison et/ou agenda 
notamment pour être au courant de ce que font leurs enfants-élèves mais aussi d’un 
point de vue purement logistique à savoir l’habillage des enfants pour les act ivités 
sportives  
 

Zoom sur l’etude   
5 études sont en place dont deux avec des enseignants, du fait de la 
professionnalisation des animateurs, ce sont ces derniers qui doivent prioritairement 
surveiller les élèves. Une expérimentation est en cours avec l’ouverture du réfectoire le 
mardi et le vendredi pour le goûter, intervention d’une enseignante sur la diminution du 
temps de ménage consacré aux classes. 
 

 Zoom sur l’éducation morale et civique 
Toutes les valeurs de respect, d’écoute et de tolérance sont présentes à l’école et dans 
ses règles de fonctionnement. Connaître les institutions mais surtout bien vivre 
ensemble à savoir le respect, la sécurité. Débats philosophiques, conseils 
coopératives.  
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Le RASED 
Claire Bouzy, responsable du RASED met à la disposition de tous une plaquette 
d’information complété par une affiche à l’entrée de l’école. 3 personnes composent 
l’équipe : une psychologue (présence le lundi), maître G et E (dépasser les difficultés 
pendant l’apprentissage). Un vrai suivi avec l’école maternelle, les élèves déjà repérés 
sont pris en charge dans l’élémentaire. Piloté avec l’équipe pédagogique dont les 
directeurs et les enseignants, CP Et CE2 sont les classes privilégiées. Depuis 2008, 
une diminution des enseignants RASED est à noter alors que les besoins croissent, 
diagnostic à faire sur la circonscription. 

Temps Activités Périscolaires 
Cantine 

210 élèves déjeunent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 80 le mercredi. Le 
taux d’encadrement a augmenté, 14 animateurs sont dédiés à ce temps et encadrent 
les élèves soit un animateur pour 18 enfants au lieu de 1 pour  32, un changement 
radical par rapport aux années précédentes. Différents ateliers sont également 
proposés aux élèves lors de ce moment : kapla, jeux sans ballon, informatique, judo, 
jeux de société, découvertes, jeux manuel (scoubidous, perles).  
Les menus sont élaborés par une commission qui se réunit trimestriellement, sachant 
que le pain est bio mais aussi le fromage, la semoule, certains fruits et les yaourts. Un 
paquet de serviette est mis en libre disposition des élèves à l’entrée de la cantine. 

Ateliers  
Si souci dans l’affectation, le plus simple est de rencontrer les responsables. A 
noter que le nom évolue en Atelier Gratuit Périscolaire, soit AGP. Aujourd’hui plus de 
500 enfants sont inscrits et participent aux 32 ateliers mis en place.  

Divers 
>collèges : quelles actualités pour Bergson & Pailleron ?  
Les deux collèges accueilleront pour la rentrée 2016/2017 les élèves comme les années 
précédentes. Une rencontre s’est tenue le 13 novembre entre la mairie du 19

ème
 et les 

représentants d’élèves afin de poursuivre et d’assurer la continuité pédagogique mise en place 

ces dernières années. Une réunion sera organisée au plus tard le 10/12 prochain pour une 

discussion spécifique sur les solutions à envisager dans le futur pour les collèges Pailleron et 
Bergson (secteur commun ? répartition 6è/5è d'un côté et 4è/3è de l'autre ?). 
>pas de communication spécifique sur la COP 21. 
>au sujet de l’atelier de la magie : l’activité est maintenenant lancée. 

>différents ateliers sont proposés par l’association ADSCE créée il y a plus 
de 20ans, n’hésitez pas à consulter les panneaux d’affichage pour en 
savoir  plus. 

Quelques dates importantes 

Inscription 18 au 22 janvier 2016 à la semaine des parents à l’école : 

découverte de la récréation, la cantine, des ateliers  

Le 9 décembre journée de la laïcité, les élèves construiront l’arbre de la 

fraternité et de la paix 

Le 14 mars 2016 : 2
ème

 conseil d’école 


