
 

 

COMPTE RENDU – 1er CONSEIL D’ECOLE - 11 PLAINE 
9 novembre 2010 

 
21 personnes présentes : Mme VIDAL, directrice ; 7 membres de l’équipe enseignante ; 
représentants élus des parents d’élèves : 6 FCPE et 2 Ape PEEP ; Nadine HENGY, assistante 
sociale ; Professeurs de la ville de Paris : Caroline CALVO, Stella DI BIANCA, Cécile 
CHARBONNIER et Charles BONVIN. 
 

Bilan de rentrée 2010  
L’effectif est de 256 élèves, 10 de plus que l'an dernier sur 9 classes : 3 CE2 - 3 CM1 - 3 CM2.  
Pour la prochaine rentrée, les prévisions sont de 250 élèves. 
 
Présentation de Nadine HENGY – Assistante sociale 
L’assistante sociale du groupe Plaine / Grands-Champs intervient auprès des familles, soit à la 
demande de celles-ci, soit des enfants, soit des enseignants. Elle est affectée sur 5 écoles (soit 
1 000 élèves) et reçoit donc sur rendez-vous. Vous pouvez la contacter au 01 43 73 14 50 
(répondeur). Elle est tenue au secret professionnel. 
Le médecin scolaire est présent le jeudi. Il est affecté sur 11 écoles. Il y a normalement 3 médecins 
scolaires sur le 20èmearrondissement mais un poste est vacant. Pour tous les élèves, une visite 
médicale peut se faire à la demande (parents, enseignants…). 
 

Projet de restructuration des écoles 
La restructuration des écoles pour la rentrée 2011 a été annoncée par l’inspecteur départemental.  
L’objet est de transformer les deux écoles de cycle (9 Plaine - CP/CE1 et 11 Plaine - 
CE2/CM1/CM2) en une seule école complète, afin d'assurer la continuité pédagogique du CP au 
CM2. Il y aura donc 15 classes et environ 450 élèves avec 1 directeur(trice). Parallèlement, des 
travaux commenceront sur la maternelle dès l'été prochain et durant toute l'année scolaire 2011-
2012. Trois classes de maternelles migreront alors dans l'école élémentaire unique.  
 
Présentation des intervenants de l’école 
Caroline CALVO - PVP Musique 
6 janvier : les CM2 écouteront les Quatre Saisons de Vivaldi en assistant à la répétition générale du 
concert de nouvel an de l'Ensemble Orchestral de Paris à l'Hôtel de Ville. 
10 mars : les CM1 participeront à un concert pédagogique sur les symphonies de Beethoven 
organisé par l'Orchestre de Paris, Salle Pleyel.  
10 mai : les CE2 assisteront à un concert donné par les Jeunesses Musicales de France sur les 
comédies musicales de Bernstein.  
Comme chaque année elle organisera un concert interne à Noël où les enfants pourront s'écouter 
les uns les autres. 
 

Stella DI BIANCA - PVP Histoire des arts et arts visuels 
Les enfants travailleront sur Monet et Henri Moore (expo au Musée Rodin) et sur Matisse et 
Picasso. Les CM1 travailleront sur la tapisserie de Bayeux et la Renaissance (expo au Grand 
Palais). Elle va se raccrocher au projet de la ville de Paris qui demande aux enfants d'imaginer des 
aménagements sur les bords de Seine.  
 

PVP Education physique et sportive 
Cécile CHARBONNIER part à la retraite en décembre. Elle épaule un stagiaire, Charles Bontin, 
avant de lui passer le relais pour la fin de l'année. 
Le projet Rollers est maintenu. Il se fait en association avec d'autres écoles du 20ème (Riblette et 40 
Pyrénées). Les semaines sportives pour chaque niveau sont maintenues : les CM2 ont participé à 
une journée sportive d’activités de plein air à Choisy-le-Roi, fin octobre, et les CM1 vont suivre. Une 
demi-journée est consacrée à une activité nautique, l’autre demi-journée à une autre activité 
sportive. Les CE2 doivent aussi en faire une à Fontainebleau. 
Les Projets de Classes 
La classe de CE2 de Mme MARECHAUX partira avec les CM2 de Mme CONCHON du 25 mars au 
4 avril en classe nature à Chorges dans les Hautes-Alpes. Les élèves travailleront sur l'eau et 
l'énergie hydraulique en particulier. En parallèle, ces deux classes ont obtenu des financements 
d'activités autour de l'eau (600 € par classe). Une petite mare clôturée de 30 cm de profondeur va 
donc être construite dans la cour de l'école. Les CM2 seront chargés de l’installation et de 



 
 

Vos élus : Valérie Blanc, Agnès Bricout, Isabelle Cosnard, Laurence Le Moigne, 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 

 

l’ingénierie (mare et récupérateur d'eau) et les CE2 de l’implantation et observation de la vie 
animale et végétale. 
Les classes de CE2 A et C feront de l'anglais par le jeu théâtral avec la participation de 
2 comédiennes de langue anglaise, et s'initieront à la comédie musicale. 
Mme DETOUL a obtenu une classe aéronautique : construction de cerfs-volants, montgolfières, 
visite du musée du Bourget... 
La classe de Mme ROUSSEAU reste en contact avec ses correspondants anglais. 
 
Périscolaire 
La cantine 
220 à 230 élèves restent à la cantine et sont encadrés par 8 animateurs. Il y a un animateur référent 
par classe. Une animatrice fait le lien entre les deux écoles. La directrice signale qu’elle utilise sa 
possibilité de radier un élève de la cantine en cas de gros problème de comportement. 
M. MOURÉ accueille deux groupes de 15 enfants à la BCD : un avant le repas et un autre après. 
Tout le monde a souligné à quel point la BCD était un lieu agréable et calme très apprécié des 
enfants. 
 
L’étude 
Deux enseignantes et 1 animateur assurent l’étude. Ils s'occupent chacun d'un niveau : Mme 
LEMARCHAND pour les CM1, Mme PIGNY pour les CM2 et l'animateur pour les CE2. Il y a 70 à 
75 élèves selon les jours et selon les ateliers se tenant en même temps, soit environ 25 élèves par 
étude. Si l'animateur ou une des enseignantes est absent, les enfants n'ont pas étude et restent 
dans la cour. Mme LEMARCHAND précise qu’il ne s’agit pas d’une étude dirigée : elle se tient à 
disposition des enfants, répond aux questions mais ne vérifie pas le travail. 
 
Les ateliers 
Les ateliers bleus sont au nombre de 4 : Echecs, Cirque, Danse et Informatique. Chaque atelier 
accueille 15 élèves. M. MOURE de la BCD organise des ateliers lecture pour 12 enfants de CE2. 
Un atelier FCPE Théâtre et un atelier APE-PEEP d’escrime complètent le dispositif. 
 
Le règlement scolaire inchangé est voté à l’unanimité. 
 
PPMS (Plan de Prévention et de Mise en Sécurité) 
Dans certain cas de danger majeur et pour leur sécurité les enfants sont confinés à l'école. Une 
note d'information a été distribuée aux parents. 
 
Fêtes de l’école 
- Le bénéfice de la kermesse 2010 organisée par la FCPE s’élève à 280,93 euros. La somme a été 
divisée par trois et donnée à chaque école du groupe scolaire. 
- La FCPE organise la Fête du livre le samedi 27 novembre 2010 au matin. 
- L'APE-PEEP et la FCPE se proposent d'organiser la dégustation de galettes, non plus seulement 
à la maternelle mais pour les 3 écoles un mardi soir en janvier. 
 
 
2ème conseil d’école : mardi 8 mars à 18h30 
 


