
 
  

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 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ECOLE DU 9 RUE DE LA PLAINE  DU 10 JUIN 2010 

 
Présents : Mme Esmard, 2 enseignantes, C. Carré (sport), 3 élus FCPE, 2 élues APE 
 
1 – Exposé et vote du projet d’école validé précédemment par l’Inspecteur de la circonscription 
 Présentation des 3 axes majeurs : 

- Développer les techniques de l’information 
- Développer l’aide à destination des élèves à besoin spécifiques 
- Développer l’enseignement des arts et la culture 

 
Zoom sur le bilan du soutien scolaire pendant la pause de midi : 5/6 élèves par classe ont été concernés et 
ont progressé. La plage horaire ne semble pas poser de difficultés aux élèves concernés. 
 
2 – Bilan de l’année scolaire  

- Projets en communs à l’ensemble de l’école :  
o Course longue 
o Marche sportive 
o Projet cinéma (5 séances pour les CE1 et 3 séances pour les CP) 
o Equilibre alimentaire (théâtre + travail transversal) 
o Pierre et le loup  
o Gymnastique : sortie à Bercy 

- Projets spécifiques : 
o Atelier terre 
o Sortie au Louvre 
o Sortie sur les vaches & exposé 

 
3 – Evaluation des classes de CE1  
L’évaluation nationale des classes de CE1 s’est tenue durant la semaine du 17 au 21 mai. 
Elle s’est déclinée en 3 séances de mathématiques et 3 séances de français de 35 minutes chacune. 
Voici les résultats de l’ensemble des CE1 de l’École primaire 9 rue de la plaine.  
 

% de réponses correctes Proportion des élèves Proportion des élèves 

 Français Mathématiques 

<33% 6% 5% 

33%-50% 15% 24% 

50%-66% 25% 23% 

>66 % 54% 49% 

 
Les résultats nationaux et par académie seront accessibles sur le site du rectorat en accès libre d’ici cet été.  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p6_183093/evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cm2  
Les résultats ont été transférés anonymement au rectorat. 
Les résultats individuels seront communiqués aux parents fin juin lors d’une rencontre avec les enseignants.  
Ils seront aussi communiqués aux enseignants du 11 rue de la Plaine afin que ceux-ci puissent assurer le 
suivi pédagogique dans les meilleures conditions. 
 
4 – Rentrée 2010 : perspectives  
En raison d’une baisse d’effectif, 1 classe va être fermée. En septembre 6 classes seront donc ouvertes pour 
un effectif de 163 élèves répartis en 76 CP et 87 CE1 ; soit 3 CP et 3 CE1  
5 dérogations au secteur ont été acceptées par la mairie pour la rentrée de 2010. 
Les trois enseignantes travaillant à temps plein s’occuperont des CP. Les trois enseignantes à temps partiel 
(mi-temps hebdomadaire, ¾ temps hebdomadaire, mi-temps annualisé) s’occuperont des enfants de CE1. 
Leur service sera complété par des enseignants affectés à temps partiel sur l’école. 
 
5 – Fête de l’École  
La kermesse aura lieu le samedi 26 juin de 8h30 à 11h30. Venez nombreux.  
Toutes les bonnes volontés pour aider sont les bienvenues. 
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