
 

 

Compte rendu du Conseil d’école 11 Plaine du 12  juin 2012 
 
 
Le troisième conseil d’école du 11 Plaine s’est tenu mardi 12 juin 2012 de 18h à 20h en 
présence de la Directrice, Madame Alexinitzer, les enseignants des CE2 – CM1- CM2, du 
Professeur de  sport  de la Ville de Paris (Mme DI BIANCA, professeur de musique étant 
excusée) et des parents élus de la FCPE et de l’A.P.E. 
 
A l’ordre du jour : Préparation de la rentrée 2012/2013 – Les travaux  – Le projet d’école – La 
coopérative – Questions diverses. 
 
1/  Préparation de la rentrée 2012/2013 
 
Il y aura 9 classes à la rentrée 2012/2013. Bien que les effectifs soient en baisse (22/23 en 
CE2, 24/25 en CM1 et 26/27 en CM2), en raison des travaux sur le groupe scolaire, aucune 
suppression de classes n'est pour le moment envisagée. Cependant il conviendra de rester 
vigilant, si les effectifs continuent de baisser pour la rentrée 2013-2014, quand les travaux 
seront terminés. 
 
Il n'y aura pas de changement de l'équipe enseignante. Madame Job-Remy, maître E du Rased 
est nommée ailleurs et devrait être remplacée Le médecin scolaire et la secrétaire médicale 
partent en retraite. Madame Conchon (CM2) sera remplacée car elle va partir en congé 
maternité 
 
Il est précisé que durant les travaux l'accueil pour le centre sportif du mercredi, qui s'effectuait 
au 11 plaine, se fait sur le terrain de sport dont l'entrée se situe rue de Lagny. 
 
2/ Les travaux 
 
Le chantier ayant  pris du retard, le nouveau bâtiment devrait être livré aux vacances de la 
Toussaint et non pour la rentrée de septembre 2012 comme il était prévu. A l'école du 11 plaine 
la cantine devrait être en fonctionnement à la Toussaint, ce qui permettra de réinvestir le préau 
et la salle de sport. L’ascenseur devrait être opérationnel à la rentrée.  

Deux classes de Moyenne Section et trois classes de Grande Section maternelle seront 
hébergées au 9 Plaine. 

Le problème  sera la  circulation entre la maternelle et les écoles élémentaires.  Les enfants de 
maternelle hébergés au 9 Plaine devront traverser les deux cours des écoles élémentaires pour 
rejoindre leur cour de récréation et la cantine. Le raccordement entre le bâtiment ancien et le 
nouveau  se fera au niveau du hall d'entrée du 11 plaine à côté de la loge de la gardienne de 
l'école, ce qui obligera les enfants à traverser toute la cour du 11, plaine. Afin de faciliter les 
allées et venues, il serait plus judicieux que la traversée de cette cour, via un passage 
protégé,  se fasse tout droit et que les deux bâtiments soient raccordés au niveau du 
préau (cage d'escalier du fond). 

Pendant cet été, l'école sera totalement fermée. Le mur séparant les deux cours sera démoli, 
sur une partie,  sous la verrière. Une entrée permettant un accès à un camion pompier sera 
percé sur la rue de la Plaine, et un portail installé. Le bâtiment du 11 plaine et le nouveau 
bâtiment seront également raccordés sur chaque niveau. 

Une visite des nouveaux locaux et de l'école réhabilitée pourrait être organisé pour les enfants  
ayant subi les travaux, et quittant l’école à la rentrée (notamment ceux qui entrent en 6ème). 

 

3/ Projet d’école 
 
Le projet d'école a été mené à son terme. L'équipe enseignante doit procéder à la rédaction d'un 
nouveau projet, similaire à l'ancien dans les grandes lignes. Celui-ci sera examiné à la rentrée. 
Le projet d’école est présenté au conseil d’école.  
 



 
 

Vos élus : Valérie Blanc, Isabelle Cosnard, Céline Raoux, Agnès Maître, Inès Balligand, Didier Beaurain, 
Elisabeth Mbaye 

 
Pour être informé sur l’école 

NOM – Prénom : 
Email : 
Classe et nom de l’enfant (si différent)  

A déposer dans la boîte aux lettres de l’école ou envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr 

4/ La Coopérative 
 
Les dons ont représentés 6700€ 
Les photos ont rapporté environ 1000€ 
Les dépenses : 9800€. 
L'école a reçu une subvention de 1800€ pour les 3 classes d'eau. 
L'école s'est ainsi équipé d'un projecteur, d'un ordinateur portable, et d'un appareil photo 
numérique qui est très utile lors des différentes sorties organisées. 
L’équipe enseignante remercie les parents pour leur contribution à la coopérative, qui permet de 
réaliser de nombreuses sorties et de nombreux projets. 
 
5/Questions diverses 
 

• La randonnée rollers a été annulée le 11 juin 2012, car il les prévisions météorologiques 
étaient peu favorables, elle s'est déroulée le lundi 18 juin 2012. 

 
• Le spectacle de fin d'année, une comédie musicale, a eu lieu le vendredi 15 juin 2012, de 

18 heures à 20 heures. 
 

• Des stages de remises à niveau sont prévus cet été pour les CM1 et les CM2 ; 
– du 09/07/2012 au 13/07/2012 : le lieu reste à confirmer 
– du 27/08/2012 au 31/08/2012 : au collège Hélène Boucher 

 
• Certaines plaintes ont été formulées par les enfants concernant la cantine: absences 

d'entrées ou de dessert.  
Les menus ne sont pas du ressort de l’école et sont élaborés par la caisse des écoles. 
En ce qui concerne les entrées, la directrice précise qu’il n’y en a pas forcément. 
Notamment, lorsque le repas comporte un élément dit « bio », la Ville de Paris, a 
volontairement supprimé l'entrée.  
Pour les desserts, il y en aurait toujours mais il arrive que les cantinières soient obligées 
d’aller en rechercher dans la réserve, pour réapprovisionner le self. Les enfants pressés 
de manger et de retourner jouer n’attendent pas toujours leur dessert. 
La directrice précise aussi que les 4 agents de service qui sont normalement en pause 
déjeuner, à l'heure où les enfants prennent leurs repas, donnent, de leur propre initiative 
un coup de main aux cantinières. Elles incitent les enfants à prendre tout ce qui leur est 
proposé au menu. Cependant, les plateaux sont rarement finis par les enfants. 
D’après la directrice en en fin de service, il y a souvent plus à manger (à cause des 
absents notamment).  

 
• Pour les CM2, une visite de leur futur collège a eu lieu : 

Le mardi 19 juin pour les enfants allant à Lucie Faure, 
Le vendredi 22 juin pour ceux allant à Hélène Boucher. 
 

• Kermesse : elle a eu lieu le 18 juin et a été organisée par la FCPE. La kermesse a été 
financée par la tombola. Des photos seront très prochainement en ligne sur le blog 
https://kermesse2012pgc.wordpress.com  

 
 
 

Le groupe FCPE Plaine Grands Champsvous souhaite d’excellentes vacances 
 

A l année prochaine pour les CE2 et CM1 et bonne rentrée en 6ème pour les CM2 
 


