
Compte- rendu du conseil d’école, Ecole élémentaire 11 rue de la plaine 
 

Mardi 8 mars 2011 
 

Présents : Mme Vidal (directrice) Mme Detoul, Mme Conchon, Mme Maréchaux, Mme De Deus, 
Mme Caliez, Mme Rousseau, Mme Pigny, Mme Lemarchand, Mr Charles Bonvin (EPS)  Mme Di 
Bianca (arts plastiques), 4 représentants FCPE, 2 représentants APE. 
 
Evaluation 
Mme Vidal présente les résultats des évaluations de CM2. Faites fin janvier, elles comportaient 3 
séquences de 50 mn chacune pour le français et 30 mn pour les mathématiques.  
Chaque réponse a été codée de la façon suivante : Code 1 (réponse attendue), Code 0 (Absence de 
réponse), Code 9 (Autre réponse), Code 3 (Réussite partielle sans erreur), Code 4 (Réussite partielle 
avec erreur), Code A (Elève absent).  
 
Résultats de l’école par rapport à la circonscription et l’ensemble du 20 ème arrondissement : 
 

Item  Ecole 11 plaine Circonscription 20ème arrondissement 
 % % % 
Lire  65.77  61.00 59.00 
Ecrire 70.39 68.00 62.00 
Vocabulaire 78.28 72.00 60.00 
Grammaire 60.90 53.00 50.00 
Orthographe 70.33 56.00 46.00 
Nombre 78.65 64.00 59.00 
Calcul 73.42 65.00 65.00 
Géométrie 74.11 65.00 70.00 
Grandeurs et mesures 61.84 55.00 53.00 
Organisation et gestion des données 58.41 49.00 55.00 

 
D’après les enseignants, ces évaluations reflètent bien le niveau des enfants et les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer. Pour les enseignants, les évaluations à cette période de l’année n’apportent  pas 
d’informations nouvelles sur leurs élèves, dont ils connaissent le niveau, mais permettent d’avoir une 
information sur les acquis de l’ensemble de la classe d’âge sur l’école. C’est donc un outil qui peut 
leur permettre d’ajuster leur pédagogie. Les enseignants auraient préféré que ces évaluations aient 
lieu en début d’année scolaire, afin de les utiliser pour connaitre le niveau des élèves à leur arrivée en 
CM2 et organiser ainsi le travail de la classe.  
 
Travaux sur le groupe scolaire  
Durant les vacances de Pâques 2011, le revêtement du 3ème étage au 11 plaine devrait être enlevé 
par une entreprise de désamiantage, dans le cadre des normes en vigueur. Ces travaux effectués 
durant les vacances scolaires ne devraient pas impacter le fonctionnement des classes concernées. 
Nous restons vigilants sur le respect des délais et des règles de sécurité et leur contrôle 
 
Durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, une restructuration complète du groupe 
scolaire est programmée..  
Cette restructuration commencera à partir de Juillet 2011, et pour une durée de 2 ans (18 mois de 
travaux lourds).  
Les travaux concerneront essentiellement l’école maternelle (démolition d’une partie des bâtiments 
existants et reconstruction d’un nouveau bâtiment) et le réfectoire des écoles élémentaires mais 
quelques travaux (ascenseur, logements…) seront aussi faits sur le 9 et le 11 plaine. Un nouveau 
centre médico-social scolaire pour l’école sera également réalisé et permettra d’avoir des conditions 
d’accueil des enfants bien meilleures qu’actuellement.  



 

Vos élus : Valérie Blanc, Agnès Bricout, Isabelle Cosnard, Laurence Lemoigne, Agnès Maître, Florence Diesler, 
Sophie Mbath, Valérie Mantoux, Céline Raoux, Latifa Ziyyat, Inès Balligand 

 
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 

Durant 18 mois, compte-tenu de l’ampleur des travaux en maternelle, 5 classes de maternelle seront 
accueillies sur le 9 plaine (mais resteront rattachées à la maternelle). Les deux écoles élémentaires 
partageront une classe de musique, une classe d’informatique et une classe de dessin.  
Durant juillet et aout 2011, une partie de la maternelle et le réfectoire de l’élémentaire seront 
démolis. Les ascenseurs des écoles élémentaires seront construits. Le réfectoire des élémentaires sera 
déplacé dans le préau du 11 agrandi, la partie restante (environ ¾) de la salle de sport deviendra un 
préau. 
Durant l’année scolaire 2011-2012, un nouveau bâtiment comportant les réfectoires des 
élémentaires et la maternelle, ainsi que le centre médical sera construit. 
A la rentrée 2012, le nouveau bâtiment de la maternelle, les réfectoires et le centre médical seront 
opérationnels.  
Durant l’année scolaire 2012-2013, il ne devrait plus y avoir de travaux importants sur les écoles 
élémentaires. Le bâtiment ancien de la maternelle sera complètement restructuré. Les enfants de 
maternelle continueront à être hébergés au 9 plaine et une classe du 9 sera hébergée au 11 plaine 
jusqu’en février 2013. L’essentiel des travaux sera fini en mars 2013. 
 
Une réunion avec la mairie, le cabinet d’architecture, l’inspecteur, les directeurs et les représentants 
de parents est prévue le 11 mars. Un compte rendu de cette rencontre sera prochainement disponible.  
 
Fusion des écoles élémentaires 
Depuis quelques années, il était question que l’organisation actuelle des écoles élémentaires en 
école de cycle (CP-CE1 au 9 plaine et CE2-CM2 au 11 plaine) soit revue. La FCPE avait fortement 
souligné auprès de l’inspecteur, de la mairie et de la FCPE Paris son attachement à l’organisation 
actuelle en école de cycle et s’était vivement opposée à la constitution en deux écoles indépendantes 
allant du CP au CM2 (voir le dossier correspondant sur notre site web (rubriques informations 
2010-2011 et 2009-2010). Cependant il avait été prévu qu’à la rentrée 2011 les deux écoles 
élémentaires soient fusionnées.  
Compte tenu de la complexité du chantier et des difficultés prévisibles d’organisation de la vie 
scolaire durant les travaux, l’inspection et la mairie ont préféré ajourner ce projet. Trois directeurs 
pour le groupe scolaire seront présents pour faire fonctionner l’école durant les travaux. Les écoles 
élémentaires continueront ainsi à fonctionner en école de cycle (CP-CE1 d une part), (CE2 à CM2 
d’autre part).  
 
Facil Famille 
Facil-famille est un service mis en place par la mairie. Desormais chaque famille recevra à domicile 
ou par e-amil une seule facture regroupant l’ensemble des activités suivies à l’école par tous les 
enfants de la famille (centre de losiris, gouter, ateliers…). Les démarches administratives pourront se 
faire via le site internet www.facilfamilles.paris.fr Chaque famille a du recevoir de la mairie ses 
codes facil-famille.  
 
Kermesse 
La kermesse 2010 a été organisée par la FCPE dans un objectif de convivialité pour les familles et le 
corps pédagogique afin que tous les parents et les enfants puissent y participer. Le buffet a été gratuit 
et les recettes de 2770 € (Tombola+ brocante) ont été suffisantes pour équilibrer le budget. Les 
dépenses ont été de 2490 euros (petits lots pour les enfants, lots pour les concours, fourniture buffet). 
Le bénéfice (280 euros) sera utilisé par la FCPE pour payer une partie des photocopies que nous 
diffusons aux parents.  
 
Suivant l’alternance habituelle entre les deux associations, la kermesse 2011 sera organisée par 
l’APE.  


