
 

 

COMPTE-RENDU DU 1ER CONSEIL D’ECOLE 9 PLAINE du 18 novembre 2010 
 
Etaient présents :  la directrice, les 6 enseignantes, les trois professeurs de la ville de Paris et un 
professeur stagiaire,  la responsable du centre de loisirs, l’assistante sociale, deux membres du 
RASED, 5 représentantes FCPE et deux représentantes de l’APE 
 
 
Présentation du RASED 
Le RASED est composé d’une psychologue scolaire -Mme Baudonnière-  et de 2 enseignants 
spécialisés- Mme Job Remy (une aide de type pédagogique, une autre de type éducatif).  
A noter : l’enseignant qui dispense des aides aux enfants rencontrant des difficultés de type rééducatif, 
ayant été affecté sur un autre établissement scolaire, ces aides sont remises en cause au moins jusqu’en 
mars. 
L’aide pédagogique sera proposée aux élèves de CP à partir de janvier. En ce qui concerne les CE1, les 
aides sont déjà mises en œuvre et concernent environ 6 enfants. Les enfants bénéficiant de ces aides 
sont identifiés par les enseignants et l’enseignant spécialisé lors d’observations. L’aide du RASED ne 
peut être envisagée qu’après accord des parents des enfants concernés. 
Le médecin scolaire et l’assistante sociale ont présenté leurs activités lors du conseil d’école. Chaque 
parent rencontrant des difficultés sociales peut s’adresser à Mme Hengy, assistante sociale (tél : 01 43 
73 14 50). 
 
Bibliothèque et Centre de Loisir (Directeur : Mme Garibo) 
La bibliothèque accueille 20 à 30 enfants de CP et de CE1 tous les jours de 11h30 à 13h30, (coin 
lecture, ateliers d’écriture, et  jeux variés sont à disposition des enfants). Mme Garibo lit également 
des histoires aux enfants et organise des jeux de mimes, d’expression, de devinettes….Anne Paoli, 
conteuse bénévole intervient une fois par mois le midi. 
Mme Garibo anime l’atelier lecture proposé le soir. 4 groupes de 8 à 10 enfants participent à ces 
ateliers. Cette année le thème est la mythologie. Un livre sera notamment réalisé par groupe par les 
enfants. 
Le Centre de Loisir fonctionne les mercredis et lors des vacances scolaires. On dénombre le mercredi 
environ 80 enfants. Parmi ces enfants, certains participent aux activités du centre sportif l’après midi. 7 
animateurs encadrent les enfants. Ils sont connus des enfants : certains étaient présents au centre de 
loisir de la maternelle et les autres travaillaient déjà au centre de Loisir de la Plaine l’année dernière. 
Le projet du Centre de Loisir  cette année s’articule autour du thème « voyage à travers les 
continents » (chants, danses, théâtre, sports, jeux et cuisine de différents pays au programme). En 
outre, un animateur (Hervé) propose aux enfants un atelier de construction d’objets en bois. Nina 
Gino, responsable du centre,  est en charge, notamment, des sorties culturelles. 
A noter : Les préinscriptions des enfants au centre de Loisir durant les vacances scolaires sont 
dorénavant OBLIGATOIRES, les formulaires sont  à retirer dans le hall de l’école environ un mois 
avant le début des vacances. Toute inscription sera facturée aux parents même si l’enfant n’a pas 
fréquenté le centre. 
 
Bilan de la rentrée  
6 classes : 3 CP et 3 CE1 avec 163 élèves. Une classe a été supprimée, l’effectif global de l’école ayant 
baissé. 
Les effectifs des classes de CP sont de 25, 25 et 26. Les classes de CE1 sont composées de 29 élèves 
par classe. 3 enseignants travaillent à temps partiel et pour ces classes, deux enseignants interviennent 
donc. 
 
Restaurant scolaire 
Environ 144 élèves déjeunent à l’école et sont encadrés par 6 surveillants. Les enfants du 9 déjeunent 
lors du premier service à 11h30, lors du deuxième service vers 12h20 les élèves du 11 déjeunent à leur 
tour. 



 
 

Vos élus : Florence Diesler, Françoise Martin, Anne-Cécile Douillard, Agnès Maître, Julie Le Goff , Daria Tabet, 
Sandrine Mathieu, Alessandra Cocchi  

 

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 

Les parents d’élèves ont signalé que lors des visites effectuées sur le temps de cantine, il a été constaté 
l’état déplorable des installations et du matériel (manque de vaisselle, plateau mouillé…)  la quantité 
insuffisante de nourriture. Les enseignants qui déjeunent à la cantine confirment ces problèmes.   
A noter : la FCPE rappelle ses différentes démarchent de visites à la cantine, les rencontres  multiples 
avec la Caisse des Ecoles. Des améliorations sont attendues. Toutefois, les projets de travaux à venir 
dans l’école vont  de fait résoudre la majorité des difficultés rencontrées et rendent difficile des 
changements actuellement. 
 
Le règlement intérieur de l’école a été voté à l’unanimité. 
Dans le domaine de la sécurité, l’établissement est doté d’un plan de mise en sécurité pour face à 
l’éventualité d’un accident majeur. Ce plan est actualisé et peut être consulté à l’école. 
Les exercices d’évacuation en cas d’incendie se déroulent chaque trimestre de façon satisfaisante. 
 
Interventions des professeurs de la ville de Paris (PVP) 
La suppression d’une classe dans l’école a entrainé pour l’ensemble des PVP une diminution des 
heures d’atelier, ce qui a également des  conséquences sur l’organisation du temps en classe. Les 
parents d’élèves FCPE déplorent ces diminutions de volume horaire pour les disciplines artistiques et 
sportives. 
3 disciplines sont enseignées par les PVP : Eduction physique, Arts visuels, et Musique. A noter qu’en 
sport, Christophe Carré, professeur et Charles Boivin professeur stagiaire cette année à l’école, se sont 
répartis les classes. Les enfants participeront aux journées sportives organisées chaque année, le projet 
cirque (avec les CE1) est reconduit. Cette année, un cahier d’EPS est mis en place et permettra 
d’assurer une continuité des enseignements du CP au CM2. 
En musique, les enfants travaillent le chant, la danse, le rythme, la reconnaissance des instruments. Un 
concert pour les enfants est organisé à Noel. Une sortie musicale (comédie musicale) sera proposée en 
mai et un spectacle de fin d’année sera organisé. 
Les séances d’arts visuels étant moins nombreuses (diminution horaire), les travaux en demi-groupe ne 
sont plus possibles. Des sorties seront proposées  aux enfants (D. Rousseau, Monet, Louvres) 
 
Les études surveillées  et les ateliers bleus  
Deux postes de surveillants y sont dédiés, pour un maximum de 60 inscrits.  
Les 4 ateliers bleus accueillent environ 15 élèves chaque soir, et l’atelier lecture et théâtre fonctionnent 
en parallèle. 
 
Travaux de restructuration de l’école 
Mme Esmard a rappelé au conseil d’école que les travaux de restructuration du groupe scolaire sont 
prévus à partir de l’été prochain. Ces travaux sont indispensables mais vont générer des adaptations et 
une organisation particulière durant les travaux. Lors du conseil d’école, aucune décision ou 
information concrète n’a pu être transmise concernant le déroulement des travaux et l’organisation à 
mettre en place. Dès que ces informations seront connues, elles seront transmises aux représentants des 
parents d’élèves. A suivre donc ! 
 
 
 
 
 
 


