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COMPTE-RENDU FCPE - 1ER CONSEIL D’ECOLE - 11 PLAINE 
24 novembre 2007 

 
Présents : 30 personnes (Directrice, Equipe enseignante, Représentants élus des parents d’élèves FCPE et Ape PEEP – 
Assistante sociale – Membres du RASED – Représentant Mairie du 20ème) 
 
Effectifs : 236 élèves 

• CE2 : 87    / CM1 : 79      / CM2 : 68 
A priori, il n’y a donc pas de risque de fermeture de classe à la rentrée 2008. Il n’y aura jamais eu autant d’enfants inscrits 
pour la rentrée prochaine (251 enfants). Ce nombre de d’enfants prévus ne permet pas d’accepter des dérogations. 
Commentaire FCPE : Nous pouvons nous féliciter de notre mobilisation d’il y a deux ans pour éviter une 
fermeture de classe   
 
Présentation des projets des acteurs de l’école 
 
Musique - Mme Calvo 
Journal électronique avec mise en ligne des projets réalisés – Jazz - blues 
 
Sports - Mme CHARBONNIER 
Projet de l’enseignante autour de l’activité roller 
Problème sur manque d’animateurs au regard du nombre d’enfants inscrits au centre sportif le mercredi 
 
RASED (psychologue scolaire, maître d’adaptation, rééducatrices) : couvre 8 écoles, 60 classes et près de 1400 
élèves.Sur notre groupe 64 enfants suivis 
 
Arts visuels - Mme Di Bianca 
Projet de l’inspection autour d’une liste  de 100 œuvres, du développement durable et du vivre ensemble. 
Sorties : Expositions Soutine, Courbet, Picasso et le Cubisme, Giacometti, Musée de l’orangerie, du Louvre et Jacquemart 
 
Médecin scolaire :  affecté sur 11 écoles du quartier 
Actions prévues : Visite médicale en CE2 (dépistage auditif et visuel) - vérification dentaire en CM1 
 
BCDiste 
Un nouveau Bécédiste doit être prochainement nommé (en novembre) 
 
Restauration : 200 enfants et 7 animateurs 
les enfants déjeunent au 1re service jusqu’en février. Nous attendons les résultas d’une enquête épidémiologique face à des 
problèmes rencontrés par des enfants suite à un repas servi en octobre 
 
Surveillance 
Dans le courant du mois d’octobre, nous avions rencontré la Directrice pour évoquer des problèmes durant la récréation et 
les interclasses. Diverses mesures ont été prises par l’équipe enseignante parmi lesquelles : 

- Intervention des enseignants dans les classes 
- Une modification du règlement intérieur qui interdit d’amener des cartes (Pokemon – Yu gi ho ….) dans l’école 

puisque le problème perdurait malgré les consignes données par les enseignants 
- Mise en place du Conseil des enfants 

 
Études surveillées : 2 enseignants et 1 animateur surveillent les 87 enfants 
 
Projets de classe et d’école 

- Projets artistiques et culturels autour de l’eau et du développement durable (CE2) et l’aéronautique 
développement durable (CM2) 

- Un partenariat avec une école à Londres est envisagé. Projet d’échange et d’intervention de 4 profs londoniens 
dans l’ecole 

- Site internet  de l’école : http://ec-11-plaine.scola.ac-paris.fr/index.htm qui sera remis à jour prochainement 
- Site internet du projet d’école :  ec-groupe-plaine.scola.ac-paris.fr 
- Chorale : date à déterminer 

 
Kermesse :  
Samedi 28 juin 2008 de 8h30 à 11h30 
Bénéfice Kermesse 2007 : 1456 € 
 
2nd conseil d’école : le vendredi 1er février 2008 à 18h30 
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Vos élu(e)s 
CHAHMINI Dominique - CHANDLER Jérôme - HAR Fatima - HUCHET Alexandra - BRICOUT Agnès –  

DERRIEN Michèle - GIRARD Yann - BESSE Carole - MAHDAVI Ladan - ZAOUI Deborah –  
BENOZENE Leïla – MEALLET DAUBRESSE Céline – LE BOUBENNEC Ronan - SCHREINER Fréderic 

Contacts 
soit par courrier déposé à l’école - @ : fcpe.pgc@gmail.com - 06 66 89 40 45 

 
POUR ETRE INFORME SUR L’ECOLE 

Nom :  
Tel : 
Email :  

Coupon à remettre dans la boîte aux lettres de l’école 


