
L’école compte cette 
année 205 enfants 
répartis en 9 classes,  
 3 CE2 (22/22/23),  
 3 CM1 (24/25/25) 
 3 CM2 (25/26/26) 

Compte rendu du Conseil d’école de l’école élémentaire 11 Plaine 
Mardi 13 Novembre 2012 

 

Pour ce premier conseil d’école étaient présents Mme Alexinitzer, la directrice, l’ensemble des enseignants, M 
Petit, professeur d’EPS, Mme Calvo, professeur de musique, Mme Di Bianca, professeur d’Arts visuels, M 
Mouret, Bécédiste, Mme Hengy, assistante sociale, 6 représentants de la FCPE et 2 représentants de l’APE. 
L’ensemble de l’assistance a déploré l’absence d’un représentant de la mairie pourtant convié en cette rentrée 
un peu particulière due à la livraison du nouveau bâtiment. 
1/Le bilan de la rentrée : 

L’assistante sociale nous a rappelé son rôle au sein de l’école et s’est félicitée de 
bénéficier de nouveaux locaux plus adaptés tout en regrettant fortement que 
son bureau ne soit pas équipé d'une fenêtre qui s'ouvre. L’école accueille cette 
année un nouveau médecin scolaire, Mme Stahl, et une nouvelle secrétaire 
médicale. Vous pouvez les rencontrer sur rdv dans le pôle médico-social du 
nouveau bâtiment (tel 01 43 73 14 50 – rep).  
L’équipe pédagogique est au complet. Le remplacement de Mme Conchon 

(CM2) s’est déroulé dans d’excellentes conditions puisque M Rossignol est arrivé dans l’établissement 15 jours 
avant son départ. Le personnel de l’école compte aussi une gardienne, 3 agents de service, un agent en contrat 
aidé, 9 animateurs de cantine. Le RASED est au complet (une psychologue, une rééducatrice et une 
enseignante spécialisée). 
 
Organisation du temps péri-scolaire : 
• BCD : depuis la rentrée la bibliothèque est installée au 2ème étage M. Mouret l’aménage petit à petit et 

accueille tous les enfants le souhaitant le midi pour des jeux de chiffres et de lettres. Le soir il anime 
l’atelier BCD, 3 fois par semaine avec 12 enfants de CE2, différents tous les soirs. Le thème de l’année est 
« Le Petit Prince ». 

• Nouveauté : Entre 11h30 et 13h30 la directrice a aménagé dans le préau un espace de jeux calmes 
(Kapla, jeux de société). Une animatrice s’occupe du groupe. 

• Les ateliers Bleus sont au nombre de 4 (Rollers, Echecs, Calligraphie, Petits débrouillards). Mme la 
directrice rappelle que le nombre de places est limité à 15 enfants et que ce sont des ateliers de 
découverte d’activité mis en place par la ville pour une durée maximale d’un an non reconductible, le but 
étant que chaque enfant puisse au moins en bénéficier une fois dans sa scolarité. Elle fait donc tout son 
possible pour répartir au mieux les places sans garantie de pouvoir répondre à tous (80 demandes rien 
que pour l’atelier Rollers cette année). 

• 6 ateliers sont proposés par les associations de parents d’élève, 3 Théâtre, 2 Escrime, 1 Danse Boum. Il 
reste quelques places. Contactez  nous  

• Le centre sportif du mercredi propose aussi de multiples activités et accueille 100 enfants. 
• La cantine :  

Les enfants ont dû attendre la rentrée de Toussaint pour intégrer leur nouvelle cantine. Ils sont ravis 
même si quelques ajustements d’organisation doivent encore être faits pour que tout le monde (enfants 
et personnels) trouve ses marques. L’ordre de passage des classes a changé (CE2-CP-CE1-CM1-CM2) pour 
permettre une meilleure circulation entre les bâtiments lors des trajets des maternelles dans l’école. Le 
préau et la salle de sport du 11 Plaine ont pu être réinvestis. 

 

2/Le nouveau règlement intérieur de l’école a été voté à l’unanimité : 
Vous le trouverez dans le cahier de correspondance de vos enfants.  
 

3/Les Projets pédagogiques : 
Le projet d’école a été reconduit pour un an, articulé autour de 3 axes : l’histoire des arts, le développement 
durable et l’anglais. 
• L’enseignement de l’anglais est assuré par les professeurs assistés d’Allisson Renth, assistante américaine, 

qui est présente 6 h par semaine, réparties entre toutes les classes du 11 Plaine. Elle accompagnera nos 
enfants et ceux du 9 Plaine jusqu’aux vacances de Pâques. 

• Mme Calvo, professeur de Musique continue cette année son projet de spectacle chanté et joué en anglais. 
• Mme Di Bianca, professeur d’Arts Visuels travaille entre autres avec les enfants à partir des œuvres 

exposées dans l’école par un parent d’élève. Différentes sorties musée auront également lieu. 



 

Vos élues : Anne-Cécile DOUILLARD, Françoise MARTIN, Anne-Lise AUCOUTURIER, Agnès MAITRE, 
Elisabeth MBAYE, Marija PAPIC, Claire DERAM, Laurence DUCHEMIN, Inès BALLIGAND, Julie LEGOFF  

Pour nous contacter 
envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr ou déposer le papillon ci-dessous dans la boîte aux lettres de l’école 
NOM – Prénom : 
Email : 
Classe et nom de l’enfant (si différent)  

Visitez notre nouveau site web : www.plainegrandschamps.com 
 

Les « classes à Paris » sont 
destinées aux élèves du CP au CM2 
et conduites par des intervenants 
extérieurs spécialisés. Elles se 
déroulent sur plusieurs séances à 
l’extérieur de l’école et ont pour 
but d’élargir l’univers scolaire. On 
distingue 3 thématiques : les 
classes culturelles et artistiques, les 
classes scientifiques et les classes 
urbanisme. 

 
Les « semaines » sportives sont organisées par les professeurs d’EPS du 
XXème arr. Elles consistent, pendant une semaine, à réunir l’ensemble des 
professeurs d'EPS pour accueillir sur une demi-journée ou une journée les 
classes d’un même niveau autour d’activités à l’extérieur de l’école. Pour les 
CE2 : une journée d’escalade et d'orientation en forêt de Fontainebleau ; 
Pour les CM1 : une journée d’activités sportives à la base de loisirs de Choisy 
le Roi ; les CM2 ont déjà participé à leur journée en début d’année : un mini 
raid d’orientation.  
La randonnée en roller en fin d’année scolaire est maintenue comme tous les 
ans.  
L’école a obtenu 5 « classes à Paris » : une classe « aéronautique », une 
classe « La Villette », une classe « matériaux et construction », une classe 
« sculpture » et une classe « livres et papier recyclé ». 3 classes d'eau ont également été obtenues. 
De plus 2 classes de CM2 participent à l’opération « l’école de la philanthropie », organisée par la fondation 
Rothschild et l’Education Nationale. Pour l’instant aucune « classe de découverte » (mer, neige…) n’a été 
demandée, le nombre des classes de découverte ayant été largement diminué par la ville de Paris. 
 

4/Bilan de la coopérative : 
La coopérative a terminé l’année avec un solde de 1871 euros. 
L’équipe fera à nouveau appel à vous cette année et remercie les parents pour leur contribution qui permet de 
réaliser de nombreuses sorties et projets avec les enfants. 
 

5/Les travaux : 
La réception des travaux a eu lieu lundi 12 novembre dans des conditions déplorables. Les travaux ont été 
terminés à la « va vite » laissant les locaux dans un état de saleté et de poussière inadmissible. Mme la 
directrice nous a avertis d’un certain nombre de dysfonctionnements dans l’école. Il a été en particulier signalé 
que : les troisième et deuxième étages ne possèdent ni point d'eau ni toilette, le premier étage est équipé d'un 
point d'eau mais pas de toilette, l'école dispose d'une seule toilette adulte pour 35 personnes. Il est impératif 
de remédier rapidement à cette situation inacceptable qui pose des problèmes sanitaires. L’ascenseur n’a pas 
non plus été mis en route obligeant le personnel de service à monter les seaux d’eau par les escaliers pour 
effectuer le nettoyage des classes, nettoyage d'autant plus nécessaire que les travaux produisent d'importantes 
quantités de poussière ! 
Les travaux de construction du nouveau bâtiment ayant occasionné beaucoup de dégradations, nous 
espérons que des travaux (peinture, fenêtres) puissent être financés dans les écoles de la plaine.  
Plus d’informations peuvent être trouvées sur notre site web. www.plainegrandschamps.com. 
_________________________________________________________________________________ 
Après le Conseil d'école, Mme Calvo a attiré notre attention sur le manque de recrutement des professeurs de 
la ville de Paris qui assurent en Musique, EPS et Arts visuels un enseignement spécifique et de qualité pour nos 
enfants, et sur les difficultés que ces derniers rencontrent (suppression d'heures d’ateliers, heures 
supplémentaires, assurance que tous les parisiens bénéficient de cet enseignement, incertitude sur leur 
maintien sur les temps scolaire). Une pétition a été mis en ligne et peut être signée à l’adresse : 
http//www.petitionpublique.fr/ ?pi=PVP2012 
_______________________________________________________________________________ 
La Fête du livre aura lieu le 8 décembre de 9h30 à 11h30. Nous prévoyons  des contes à partager ensemble 
proposées par Nathalie GARIBO, un atelier lecture avec les bibliothécaires de la rue des Haies, une exposition 
de peinture avec la présence de l’artiste, une brocante de livre permettant à chacun un échange culturel, un 
buffet.  
Vous pouvez déposer vos livres en bon état du 26 novembre au 7 décembre auprès de la gardienne de l’école.  

La sectorisation sur les collèges va probablement changer à la rentrée 2013. Des informations 
complémentaires peuvent être trouvées sur notre site web. www.plainegrandschamps.com. 
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