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COMPTE RENDU 1ER CONSEIL D’ECOLE 9 PLAINE 

16 novembre 2007 
 
Bilan de rentrée et effectifs 
7 classes - 173 enfants : 4 CP (21-21-21-22 élèves) 3 CE1 (classes à 28-29 élèves). 
Il y a 4 nouvelles enseignantes cette année. 
 
Tour de table de présentation des membres de la communauté éducative :  
(pour plus d’infos nous contacter ou lire l’Echo des Plaines n° 1) 
 
La bibliothèque (Nathalie Garibo) 
Midi : les enfants qui le désirent peuvent s’y rendre entre 11h30 et 13h30. L’entrée est libre, la 
bibliothèque a été agrandie et peut accueillir plus d’enfants cette année (jusqu’à 35/40, système 
de « feux » pour réguler le trop plein). Les enfants viennent lire ou faire des ateliers avec la 
BCDiste : lecture d’histoires le lundi, poésie le mardi, jeux de langage le jeudi, dessin le 
vendredi. 
Le soir, les ateliers lecture (12 enfants au maximum) s’adressent aux CE1, avec notamment des 
jeux autour de la méthodologie pour apprendre à se repérer dans la bibliothèque. Projet de conte 
(écrit par les enfants, puis illustration), BD en pâte à modeler au 2ème trimestre, puis théâtre et 
travail sur le documentaire.  
 
Le centre de loisirs 
70 enfants sont accueillis le mercredi par 6 animateurs. Le centre propose cette année de 
travailler sur le thème de l’environnement et du recyclage (ateliers dans les musées, ateliers 
avec plasticienne pour fabriquer du papier, faire des gravures, sorties au théâtre et au cinéma…). 
Le centre devrait initier aussi cette année un projet de jardinage avec un jardin solidaire (Casque 
d’Or). Un mini séjour en Bretagne est prévu pour les vacances de Pâques (20 enfants de l’école 
élémentaire et 12 de la maternelle). 
Une journée portes ouvertes est organisée le mercredi 28 novembre. 
 
Le RASED 
Le réseau est constitué de 3 personnes et travaille désormais sur 8 écoles de la circonscription (4 
groupes). Une présence d’une journée  par semaine est assurée sur chaque groupe scolaire. 
 
Le service médico-social 
Il est composé de 3 personnes : le médecin scolaire, une secrétaire et l’assistante sociale qui 
travaille sur 5 écoles. Mme Nadine Hengy, assistante sociale, assure une permanence fixe au 40 
rue des Pyrénées et a un bureau au 11 Plaine (01 43 73 14 50). 
 
Les Professeurs de la Ville de Paris 
 
M. Carré (sports) : tous les enfants ont 1h30 de sport avec M. Carré et 1h30 avec leur 
enseignant. 
Activités de l’année : jeux collectifs, gymniques, activités artistiques, orientation (sur photos 
pour les CP, sur plans pour les CE1). Le professeur développe son projet pédagogique avec des 
activités autour du cirque et dispose de matériel à l’école (fil d’équilibre, assiettes chinoises, 
échasses, balle de jonglage…), et de l’accro-sport. En décembre les CP auront une semaine 
sportive (du 17 au 21) en gymnase pour une découverte des activités gymniques. Les CE1 
auront une semaine sportive sur le cirque (du 18 au 22/02) et ils iront au Cirque d’Hiver le 
15/01. Piscine : pour les CE1, les mardis jusqu’aux vacances de février, les CP iront ensuite. 
Pensez aux maillots et aux bonnets pour les CP à partir de mars ! 
 
Mme Di Bianca (arts plastiques) : le projet de circonscription porte sur la connaissance de 
100 œuvres d’artistes présents au cours de l’année sur des expositions, plus particulièrement sur 
le thème des animaux. Des visites de musées sont prévues (Louvre, Orangerie pour les CE1…). 
Cette année, les enfants bénéficient d’ateliers peinture par demi classe le lundi après-midi.  
Dans la mesure du possible, il est demandé aux parents d’apporter des vieilles chemises. Il y 
avait un carton qui a disparu et, depuis le début de l’année, elle manque de chemises grandes 
tailles qui faisaient office de blouses.  
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Cantine 
Presque tous les enfants y déjeunent régulièrement (seulement 6 externes et 8 « à la carte »), 
encadrés par 5 animateurs. La directrice attire notre attention sur le fait que l’animateur référent 
(Zig) part en stage de BCDiste, qu’il ne reviendra pas et qu’il est remplacé par un vacataire.  
Il n’y a donc pas de référent. Nous ferons un courrier de demande de référent à la DASCO. 
Les élèves du 9 mangent au 1er service pour l’instant.  
La facturation semble se faire normalement. Le cas échéant, les jours de grèves ne sont pas 
facturés et sont déduits sur la facture suivante. Pensez à prévenir la Caisse des Ecoles en cas de 
changement, et la directrice, en cas d’absence de plus de 3 jours à la cantine, pour être 
remboursé, sur présentation du certificat médical. 
 
Etude surveillée 
69 enfants sont inscrits, encadrés par 2 animateurs surveillants. 
 
Activités péri-scolaires 
3 ateliers bleus organisés par l’école (danse, kapla, mini-tennis), accueillent 15 enfants chacun. 3 
ateliers proposés par les associations de parents d’élèves (théâtre, mime, escrime), plus l’atelier 
lecture proposé par la BCDiste tous les soirs. L’école accueille également des cours pour adultes 
les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30. 
 
Règlement intérieur 
Adopté à l’unanimité, avec suppression de mentions devenues inutiles sur la restauration 
scolaire. 
 
Surveillance 
Les deux récréations de 10h à 10h20 et de 15h à 15h20 sont surveillées par deux enseignants. Il 
n’y a pas de problème majeur, et les incidents entre les enfants sont gérés. Les interclasses sont 
surveillés par des animateurs. Le soir, beaucoup de monde surveille, Mme ESMARD ayant 
demandé à toutes les personnes en charge d’ateliers d’assurer une présence active dès 16h30.  
 
Projet pédagogique sur le cinéma 
Cette année, l’école a été retenue dans le cadre d’un projet « école et cinéma » pour 6 classes. 
Les enfants iront au cinéma Max Linder voir plusieurs films. Il sera demandé une contribution de 
1 euro par enfant pour chaque séance. 
 
La kermesse 2008 aura lieu le samedi 28 juin 2008 
- Kermesse 2007 : 1 456 € de bénéfices. 
- Il reste une partie du bénéfice de la kermesse 2006 (un peu plus de 960 €). 
 
 
Prochain Conseil : Vendredi 8 février 2008 à 18h30. 
 
 
 

 
Vos élues 

Agnès BRICOUT, Laurence LE MOIGNE, Florence DIESLER, Sophie MBATH, Valérie BLANC, 
Isabelle COSNARD-BAGES, Giuditta MANNO, Sylvie LECOMTE 

 
Contacts 

soit par courrier déposé à l’école - @ : fcpe.pgc@gmail.com –  
Tél : 06 66 89 40 45 – 06 07 38 86 21 

 

Nom -  
Prénom : 

Mail : 

POUR ETRE INFORME SUR L’ECOLE 

 

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de l’école 


