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Compte rendu du conseil d’école du 11 Plaine - 10 mai 2011 

 

Présents : Mme Vidal, 8 enseignants, Mme Calvo professeur de musique et M. Bonvin 
professeur d’EPS, 5 représentants FCPE et 2 représentantes APE. 

1. Bilan de l’année en cours et perspectives pour la rentrée 2011 
 

Effectif : il y a actuellement 250 élèves dans l’école. Depuis la rentrée, il y a eu 7 départs, 
et aucune arrivée. 
Prévisions pour la rentrée 2011 : 81 CE2, 94 CM1, 76 CM2, soit un total de 241 élèves. Le 
seuil de fermeture d’une classe étant actuellement fixé à 240, il conviendra d’être vigilant 
sur l’évolution de cet effectif. 
 
Obligation scolaire : publication d’une nouvelle circulaire le 3/02/2011 sur le contrôle des 
présences. 
- toute absence doit être justifiée dès le 1er jour par les parents 
- en cas d’absence non justifiée, l’école doit téléphoner à la famille dès le 1er jour 
- au bout de 3 demi-journées d’absence non justifiée (en 1 ou plusieurs fois) dans le même 
mois, les services sociaux doivent être prévenus, et l’équipe éducative réunie. Au bout de 4 
demi-journées d’absence non justifiée, il y a signalement à l’académie. 
Au 11 Plaine, il y a 2% d’élèves absents chaque jour. 
 
Effectifs passant en 6ème : 33 élèves sont affectés à Lucie Faure, 44 à Hélène Boucher, 5 
à Maurice Ravel, 2 à Henri Matisse, et 6 sont hors secteur. 11 demandes de dérogations 
ont été faites, dont 10 pour HB. Les résultats seront connus en juin. 
Information hors conseil : la réunion d’information sur les collèges pour les CM2 (et les 
CM1) aura lieu le 28 mai. Les élèves et parents de CM2 (CM1 bienvenus) sont invités à une 
rencontre avec des enfants de 6ème et 5ème et leurs parents de HB (9h-10h30) et de LF 
(10h30-12h). 
 
Stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires (15 heures, 5 matinées de 3 
heures) 
Ces stages portent sur du français et des mathématiques. Ils sont gratuits, proposés par un 
enseignant et l’accord des parents et de l’enfant est nécessaire. Il y a environ 1 enseignant 
pour 7 élèves. 27 élèves ont été inscrits aux vacances de printemps. 2 stages sont prévus 
du 4 au 8 juillet (5 matinées de 3 heures) et du 29 août au 1er septembre (4 matinées de 
3h30). Cet été, compte tenu des travaux dans le groupe scolaire, ils ne se dérouleront pas 
dans notre école, mais ailleurs dans le quartier.  
 
L’aide personnalisée a concerné 82 enfants. Les enseignants trouvent cette aide en très 
petits groupes très bénéfique, mais soulignent qu’elle ne remplace pas le RASED (qui 
intervient d’une autre façon sur les problèmes d’apprentissage). Actuellement, le maître 
« E » (éducatif) du RASED intervient 5 demi-journées par semaine, pour le 9 et le 11. Mais 
un poste sera supprimé pour la circonscription à la rentrée prochaine et le nombre de demi-
journées de RASED sur le groupe scolaire sera certainement diminué. 
 
Evaluation de CM2 
Les résultats ont été communiqués sous forme anonyme à des fins statistiques à 
l’académie.  
Ils sont transmis avec le livret de compétences de manière nominative aux collèges.  



 
 

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 

 
Concert de fin d’année : 18 juin matin 
Le professeur de musique a organisé des sorties pour toutes les classes : les CE2 sont 
allés à Pleyel en mai écouter un concert de comédie musicale West Side Story, les CM1 la 
Symphonie n°4 de Beethoven en mars, les CM2 les Quatre Saisons de Vivaldi à l’Hôtel de 
Ville en janvier. Les CM1A participeront à une chorale au Parc Floral le jour de la Fête de la 
musique. 
Une soirée photo sur la classe verte est prévue le 20 mai pour les CE2 et CM2B. 
 
La sortie Rollers aura lieu le 16 juin, ou le 23 en cas de pluie. Les parents 
accompagnateurs (en vélo, rollers ou voiture) sont les bienvenus. La brigade Rollers vient 
donner des cours aux CE2, afin que le plus grand nombre d’enfants aient un niveau en 
rollers suffisant pour pouvoir faire cette randonnée.  
 
2. Fonctionnement de l’école pendant les travaux 
 

Bilan des travaux de désamiantage des 3 salles du 3ème étage, qui ont eu lieu pendant 
les vacances de printemps : les travaux ont été terminés dans les délais, mais les 
institutrices concernées et une dame de service ont passé beaucoup de temps à ranger les 
classes, dont les meubles avaient été remis un peu sommairement. La mairie nous a 
communiqué, suite à notre demande, les résultats des mesures de l’air réalisées par un 
organisme indépendant avant et après les travaux : aucune fibre d’amiante n’a été décelée. 
 
Travaux commençants cet été :  
La BCD sera déplacée salle 205. Pour faciliter l’organisation de la cantine (dans le préau, 
plus exigu que le réfectoire actuel), la mairie a prévu la présence en renfort de 2 dames de 
service. Nous demandons aussi la présence d’animateurs supplémentaires. 
Le centre sportif sera déplacé dans une autre école. 
Mme Vidal espère qu’une réunion avec la mairie sur les travaux et l’organisation de la vie 
scolaire durant cette période aura lieu avant l’été. 
 
Centre de loisirs 
A cause des travaux, le centre de loisirs ne pourra pas fonctionner cet été et durant les 
petites vacances de l’année 2011-2012. Il n’est en outre pas sûr que le centre de loisirs 
puisse ouvrir les mercredis l’année prochaine. 
Il est possible d’inscrire son enfant dans n’importe quel centre de loisirs parisien, mais la 
mairie étudie la possibilité d’en ouvrir un nouveau dans le quartier, ce qui permettrait 
d’accueillir les enfants du centre de la Plaine et de conserver la même équipe 
d’encadrement. Cependant cette option n’est pour l’instant pas confirmée. Nous vous 
tiendrons informés dès que nous en saurons plus.  
 
3. Ateliers périscolaires 
5 ateliers bleus ont été demandés par Mme Vidal pour l’an prochain : échecs, dames, 
internet et multimédia, calligraphie, petits débrouillards (atelier scientifique). 
Des locaux doivent être trouvés pour les ateliers des associations. Des solutions sont à 
l’étude. 
 
4. Kermesse 2011 



 
 

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 

La kermesse étant organisée par roulement entre les deux associations de parents, est 
organisée cette année par l’APE. Elle aura lieu le samedi 25 juin.  
 

 


