
 

FCPE Plaine Grands Champs 

11 Plaine 2006/2007 
Compte rendu du 2e Conseil d'école du 11 mars 2007 

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) :  
Le PPMS, document opérationnel de gestion de 
crise, qui en cas de catastrophe majeure, doit 
permettre de mettre en sécurité les élèves et les 
personnels, a été renouvelé.  
Une information sera délivrée à chaque famille 
sur les conduites à tenir en cas d’activation du 
Plan.  
Retrouvece l’intégralité du plans sur le site 
Internet : www.plainegrandschamps.com 
 
Présentation des projets de l’école 
 
BCD : Siegfried Gony (par ailleurs animateur au 
centre de loisirs) est Bcdiste depuis janvier 2008. 
Il gère des ateliers le midi (danse, affiche, BD, 
Jeux), ainsi que les ateliers lecture avec 15 
élèves de CE2 chaque soir (thème : le voyage). 
 
Musique - Mme Calvo 
Jazz – blues : comment aborder la polyphonie 
avec l’aide du carillon. Le 5 Mai : animation sur 
le Jazz pour les CM2.  
Etude et analyse : 2 œuvres communes sont 
étudiées par les élèves du CP au CM2.  
31 mai : présentation aux parents des chants et 
performance sportive 
 
Sports - Mme CHARBONNIER 
Projet roller : La randonnée roller aura lieu le 9 
juin après-midi et sera accessible à tous ceux qui 
pourront y participer. 
Nous faisons part de notre souhait de l’ouverture 
prochaine du terrain d’éducation physique (coté 
du square Sarah Bernard) Cela fait bientôt 3 
années que les travaux sont entamés et nous ne 
pouvons que déplorer la lenteur des travaux. 
 
Arts visuels - Mme Di Bianca 
Travail sur l’affiche et l’environnement. Sorties : 
Expositions Soutine, Courbet, Picasso et le 
Cubisme, Giacometti, Musée de l’orangerie, du 
Louvre et Jacquemart 
 
Projets de classe :  
- CE2 : Projets culturels autour de l’eau et 
partenariat avec une école à Londres. 
- CM2 A : visite du Mémorial de Caen (1 journée), 
et classe aéronautique tous les mardis. 

- CM2B : Le développement durable ; le 
recyclage; mise en place du tri dans l’école.  
- CM2C : Partenariat avec l’UNICEF sur le 
thème la vie ici et ailleurs.  
- CM1 : le 7 Mai participation à une 
commémoration (avec Mme CALVO).  
La plupart des activités de l’école sont sur le 
site Internet du projet d’école : ec-groupe-
plaine.scola.ac-paris.fr  
 
Coopérative 
Bilan de l'année 07/08 : 
Recettes : 11 452 euros (dons des familles 8 
388 euros) - dépenses : 9 928€ , solde : 2 140€ 
en juillet 07 
A ce jour sur le compte : 2912€. 
 
Surveillance et Jeux de cours  
Dans le courant du mois d’octobre, nous 
avions rencontré la Directrice pour évoquer 
des problèmes durant la récréation et les 
interclasses cependant le conseil d’école 
constate notamment : 
 une augmentation du nombre d’incivilités, 
notamment verbales,• 
 des animateurs pas assez nombreux et peu ou 
pas formés• 
 une cour trop petite au regard du nombre 
d’enfants• 
Nous avons prévu de rencontrer, à nouveau, 
en présence de la Directrice, les équipes 
d’animation.  
Des Conseils d’élèves sont également prévus.  
 
Système « Base élèves » 
Nous faisons part, avec certains enseignants, 
de notre opposition à ce projet et nous 
attirons l’attention des familles sur les dérives 
possibles d’un tel outil (voir notre site 
Internet et notre publication sur ce sujet) 
 
Liaison CM2 – 6ème 
Prochainement une visite des enfants dans les 
collèges d’affectation sera programmée. 
 
Kermesse :  
Samedi 28 juin 2008 de 8h30 à 11h30. 
L’enseignante et les élèves du CM2B 
s’occuperont d’un atelier « Arts Récup ».  

 
 


