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COMPTE-RENDU 3EME CONSEIL D’ÉCOLE 11 PLAINE 

24 mai 2008 
 
1 / Effectifs rentrée 2008-2009 
245 élèves - 9 classes  
- 84 CE2 (28 enfants par classe) - 82 CM1 (29 enfants par classe) – 79 CM2 (28 enfants par classe) 
 
Vacances d’été : le jeudi 3 juillet après la classe. Report des cours du vendredi 4 juillet au mercredi 2 juillet  
Commentaire FCPE : Nous devons constaté que cette décision fut prise de manière unilatérale par le Rectorat. 
Le centre de loisirs, qui dépend de la Mairie, ne sera pas ouvert le vendredi, premier jour des vacances 
scolaires. 
 
2 / Suppression du samedi 
Les élèves n'iront plus en classe le samedi. 24h de cours par semaine au lieu de 26 actuellement. Le rectorat 
a décidé que les 60 heures annuelles d'aides aux élèves en difficulté pourraient êtres donnés durant la pause 
méridienne en 3 fois 40mn durant 30 semaines. 
Commentaire FCPE : Encore une fois nous devons déplorer le manque de concertation sur ce sujet. Parents et 
enseignants sont mis devant le fait accompli. C’est pour partie sur ce motif, en plus d’une une refonte des 
programmes scolaires, sans concertation, que les enseignants à diverses reprises ont été en grève. À ce titre, 
nous avons demandé aux enseignants que lorsqu’ils font grève qu’ils prennent le temps d’expliquer, en 
quelques mots, aux parents les raisons de leur mouvement. 
 
3 / Liaison 11 Plaine  vers Collèges (CM2-6ème) 
Parmi les élèves de CM2 : 41 sont sectorisés à  Hélène Boucher , 22 à Lucie Faure, et  4 à Henri 
Matisse 

• Collège Lucie Faure : Une présentation du collège par le proviseur Mme May a eu lieu à l'école.  
Journée Portes ouvertes le 7 juin - Invitation des CM2 le mardi 17 juin 
• Collège Hélène Boucher : Réunion entre enseignats pour une harmonisation école - collège 
Invitation des CM2 à Hélène Boucher le lundi 26 mai : rencontre avec les  délégués de classe de  6ème  
qui répondront à leurs questions dans la salle Louise Fontaine.  
• L'école prendra contact avec le collège Henri Matisse  pour une visite  de classe pour les enfants 
concernés. 

 
4 / Liaison CE1-CE2 
Visite de classes prévue en juin pour les CE1 qui arrivent dans l'école en septembre. 
Réunion d'information pour les nouveaux  parents d'élèves le vendredi 20 juin à 18h30  
 
5 / Travaux 
Chauffage : un radiateur manque dans la classe d'adaptation,  tous les robinets devraient être changés 
prochainement. 
A faire en urgence :  
- Réfection des dalles de plafond de la classe de CM1B qui sont en train de s'affaisser et qui risquent de 
tomber. 
- Désinsectisation dans la classe de CM2C (petites bêtes sortant du plafond) 
Amiante : Le diagnostic du 28/1/1998 n'a pas détecté d'amiante dans les fibres du flocage du calorifuge. 
Celui du 31/12/1998  a conclu qu'il n'y avait pas d'amiante dans les faux plafonds. Néanmoins, au regard des 
nouvelles normes de détection, le conseil d'école demande que de nouvelles études soient menées. 
Commentaire FCPE : Nous avons été amené à faire une intervention auprès de la Mairie de Paris suite à un 
diagnostic technique Amiante en Maternelle qui concluait à la présence d’amiante sur des matériaux dégradés. 
Devant la passivité des services municipaux, nous avons écrit au Maire de Paris pour lui demander d’activer la 
mise en œuvre de ces travaux. 
 
6 / Point sur la kermesse du 28 juin 2008 de 8h30 à 11h30 
Nous comptons sur l’investissement des parents, enseignants pour que cette fete des écoles soit un moment 
de plaisir pour nos enfants. 
 
7 / Bénévolat et engagement associatif 
L’Ape Peep évoque son manque d’adhérents et s’interroge sur son avenir. Nous nous associons à cette 
inquiétude pour rappeler que les parents membres des associations de parents d’élèves sont bénévoles, et 
dans la mesure de leurs capacités et disponibilités, tentent d’être des partenaires actifs et constructifs pour 
permettre le bon fonctionnement des écoles. A ce titre, nous intervenons régulièrement auprès des services 
du Rectorat, de la Mairie, des enseignants pour tout ce qui relève de la vie de nos enfants à l’école  
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Pour plus d’informations : 
http://www.plainegrandschamps.com 

email : fcpe.pgc@gmail.com 

 


