
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 22/06/2010 
 
 
 
 
Présents : Mme Vidal, 3 enseignantes, 4 élues FCPE, 1 élue APE. 
 
 
1) Bilan 2009-2010 
Effectifs : CE2 : 78 élèves, CM1 : 86 élèves, CM2 : 85 élèves. 
Passage au collège : 48 élèves vont à Hélène Boucher, 27 à Lucie Faure, 2 à Maurice Ravel, 
2 à Raymond Queneau, 5 à Henri Matisse.  
23 demandes de dérogation sur le collège d’affectation ont été demandées pour différents 
collèges : 20 ont été demandées pour le collège Hélène Boucher (3 ont été acceptées), 4 pour 
Maurice Ravel (1 acceptée), 6 pour d’autres établissements parisiens (1 acceptée). 
Bilan du soutien scolaire : il durait 40 minutes et a concerné 3 à 6 élèves par classe sur 
3 jours (lundi, mardi et jeudi). Le bilan est très positif car il a permis de faire progresser les 
enfants concernés.  
Stages de remise à niveau durant l’été : ces stages concernent les CM1 et CM2. Ils durent 
une semaine (15 h de cours, le matin, au 9 Plaine). Une semaine début juillet et une semaine 
fin août sont programmées. Le bilan pédagogique de l’an dernier est aussi très positif. Cette 
année, trois enseignantes de l’école ont souhaité assurer ces stages (Mme Lemarchand, Mme 
Pigny, Mme Detoul). 
Prévision d’effectifs pour 2010-2011 : 89 enfants en CE2, 79 enfants en CM1, 90 enfants 
en CM2. L’équipe pédagogique reste la même avec une répartition sur les niveaux identique à 
celle de l’année dernière.  
 
2) Sécurité dans l’école 
Les parents d’élèves soulèvent des problèmes : la cour est petite et, pendant les récréations, 
surtout durant de le temps de cantine, des enfants ont été bousculés, ont pu recevoir une porte 
battante dans la tête,… Les conditions d’hygiène dans les toilettes ne sont pas toujours 
respectées.  
Mme Vidal souligne qu’un animateur reste en permanence devant les toilettes. Par ailleurs, en 
cas d’accident ou pour un problème de santé, elle appelle aussitôt le Samu pour avoir tout de 
suite le conseil d’un médecin. Enfin, lorsque le comportement d’un enfant pose problème, la 
directrice convoque les parents. Si les problèmes ne s’arrangent pas, l’enfant peut être exclu 
une semaine de la cantine.  
 
3) Restructuration des écoles 
Note FCPE : en novembre 2009, une restructuration des écoles du 9 et du 11 Plaine était 
prévue pour la rentrée 2010. Il s’agissait de transformer les deux écoles de cycles (cycle 2 : CP-
CE1, au 9 Plaine ; cycle 3 : du CE2 au CM2, au 11 Plaine) en deux écoles indépendantes allant 
chacune du CP au CM2. A cette époque, les associations de parents d’élèves s’étaient mobilisées 
(voir notre compte rendu sur notre site web) car le système actuel en école de cycle présente 
de nombreux avantages (peu ou pas de classes de double niveau, une cour de petits et une 
cour de grands, communication pédagogique et travail en commun importante au sein de 
chaque cycle/niveau, séparation en deux écoles difficile humainement pour les enfants qui 
évoluent ensemble depuis la maternelle, pédagogiquement pour les équipes et matériellement). 
Nous avions obtenu que cette restructuration soit reportée mais la date d’une mise en place 
n’avait pas été évoquée.  
 
Mme Vidal souligne qu’il conviendra d’être vigilant à l’automne car ce projet n’est pas enterré. 
Elle informe qu’une école fonctionnant autrefois sur le même système que le nôtre (école de 
cycle) et qui avait été restructurée en deux écoles du CP au CM2, souhaitait revenir à 
l’organisation en école de cycle.  
 
4) Propreté de la cantine 
Le réfectoire est plus propre, le lave-vaisselle fonctionne. Néanmoins une enseignante souligne 
que la vaisselle n’est pas toujours assez propre.  



 

Vos élues : Valérie Blanc, Agnès Bricout, Isabelle Cosnard, Florence Diesler, Laurence Le Moigne, 
Agnès Maître, Sophie Mbath, Céline Méallet, Céline Raoux 

 
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 

 
5) Projet d’école 
Il est refait tous les trois ans, et doit être conforme aux programmes et aux besoins de l’Ecole. 
Il a été validé cette année pour les trois ans à venir par l’inspecteur et doit être voté au conseil 
d’Ecole. Ce projet a fait l’objet d’un important travail collaboratif au sein de l’équipe 
pédagogique et a conduit à la définition de trois axes : 
1) Gérer au mieux les écarts de niveaux entre enfants. 
2) Développer l’apprentissage de l’anglais. Le niveau A1 doit être atteint en fin de CM2. Un 

partenariat avec une école londonienne a été mis en place par le rectorat l’an dernier, mais, 
du coté de l’école anglaise, le répondant a malheureusement été faible et aucune action n’a 
pu être menée en commun pour l’instant. D’autres partenariats avec d’autres écoles 
anglaises, moins institutionnels, mais opérationnels, eux, ont été initiés par des enseignants 
(échanges de correspondance par exemple).  
Les parents d’élèves soulignent l’intérêt pédagogique pour les enfants de correspondre avec 
des enfants anglophones, de découvrir d’autres cultures par l’écriture, les cours, ou si cela 
était possible, par une visite ou un échange de classe dans le pays étranger.  

3) Travailler sur le comportement social et civique des enfants : établissement avec les 
enfants d’une charte de l’Ecole, respect de l’autre, règles de vie élaborées en commun… Les 
parents FCPE soulignent l’intérêt qu’il y aurait à associer les enfants à une démarche de 
représentation de leur groupe, afin d’avoir une meilleure communication entre l’équipe et les 
enfants et de sensibiliser les enfants à la vie civique. Une première idée pourrait être d’avoir 
des délégués qui participeraient à un conseil organisé par l’école. Les enseignants informent 
que cette expérience avait été conduite, avec succès au début, mais qu’une année les 
choses ne s’étaient pas très bien déroulées car certains confondaient le rôle du délégué avec 
un rôle de « chef ». Les parents suggèrent qu’une autre façon de procéder pourrait être que, 
durant l’année, à l’issue des réflexions de la classe sur la vie collective, quelques enfants, 
différents à chaque fois, restituent les discussions à un plus large groupe (un conseil de 
l’école ?). Cela éviterait une personnification du rôle du délégué, tout en permettant une 
prise de conscience aussi bien pour les enfants qui restituent que pour les enfants qui 
confient cette mission à leurs camarades, de l’importance et de la difficulté de ce rôle de 
représentant.  
L’équipe enseignante souligne que, pour être réussie, cette expérience doit être 
accompagnée et nécessite d’être bien cadrée. Elle ne peut se mettre en place sans une 
réflexion pédagogique et un travail important. Il ne sera pas possible de mettre un tel 
dispositif en place à la va-vite. L’équipe pédagogique réfléchira à ces propositions.  
 
Le projet d’école est alors voté et accepté à l’unanimité par le conseil.  
 
Seuls 3 axes peuvent être retenus pour le projet d’école. Aussi, parallèlement, l’école 
continuera à s’investir sur le développement durable dans le cadre de l’Agenda 21 des écoles 
(http://www.agenda21france.org/ et http://crdp.ac-paris.fr/agenda21/ ) et davantage de 
classes seront impliquées. L’Ecole s’attachera aussi notamment, profitant des ressources 
culturelles de Paris, à donner des repères aux élèves en histoire de l’art.  

 
 
 
 


