
Compte Rendu du conseil d’école du vendredi 22 février de 18 à 20h au 11 Plaine 
 
Présents : Mme Alexinitzer (directrice), les enseignants, PVP : Sébastien Petit (Sport), parents 
d’élèves élus : FCPE (6), APE (3) 
 
1 – les actions et projets :  
 le « projet Londres » pour une classe de CE2 et une de CM2 est en bonne voie ; Le coût total 

prévu est de 8800 Euros pour 47 enfants et 6 accompagnateurs. L’école a obtenu certaines 
subventions, d’autres demandes sont en cours dont une auprès de l’Europe. Les enfants ont rédigé 
un courrier pour remercier les associations de parents d’élèves de leur don à la suite du 
cambriolage du coffre ; en revanche, l’assurance n’a pas encore remboursé ;.  

 Une classe de CM1 (Mme Lemarchand, qui sera en retraite à la fin de l’année scolaire) partira une 
semaine en avril dans la baie de Somme dans un centre agréé « en autonomie » (en faisant eux-
mêmes la cuisine).  

 Autres projets thématiques : classe d’eau (CE2), classe Villette, classe aéronautique (CM2), 
classes culturelles…  

 Une exposition portes ouvertes est envisagée en même temps et se déroulerait que le spectacle 
musical. 

 La randonnée en rollers en revanche est en suspends car la brigade spécialisée de la Police qui 
encadrait n’existe plus… Sébastien Petit (PVP Sport) formulera quand même une demande à la 
Préfecture mais il faudrait trouver d’autres solutions pour l’encadrement. 

 Le projet d’école en cours d’élaboration, en commun pour le groupe scolaire, tournera autour du 
développement durable, de l’anglais, du sport, de la musique, de la résolution de problèmes et 
éventuellement des grandeurs et mesures. 
 

2- la refondation de l’école et les rythmes scolaires 
Les directeurs des 3 écoles ont tenté d’aller à une réunion d’information sans pouvoir entrer dans la 
salle qui était trop pleine. Ils doivent y  retourner lundi 25 février au soir. Le décret sur les rythmes 
scolaires est paru fin février et fixe la semaine scolaire à 24h  sur 9 ½ journées dont le mercredi matin 
(sauf dérogation justifiée et accord de toutes les parties). Des activités pédagogiques 
Complémentaires (APC) remplaceront l’aide personnalisée pour 36h /an / enseignant. L’organisation 
des activités périscolaires (les enfants ne devraient pas être libérés avant 16h30) doit être définie « en 
lien avec le projet éducatif territorial » de la Ville.  
Le projet de loi comporte 25 mesures. Le vote au Conseil de Paris sur la date d’application 
(septembre 203 ou septembre 2014) aura lieu le 25 mars.  
En cas d’application à la rentrée 2013, une réunion d’information sera organisée par les écoles pour 
les parents. Le conseil d’école prend acte de la volonté de réformer les rythmes scolaires mais 
demande le report de son application à septembre 2014. 
 

3- effectifs :  
Une classe sera fermée à la rentrée 2013 au 11 Plaine car les effectifs prévus sont inférieurs de 7 
enfants au seuil de fermeture d’une classe (224). L’organisation de l’école à 8 classes pourrait être : 3 
CM2 à 25, 2 CM1 à 27, 2 CE2 à 27, 1 CE2-CM1 à 24. En fonction des inscriptions, ces chiffres 
pourraient être revus pour la rentrée.  
Cf. notre action sur ce dossier à la suite de ce CR. 
 

4 - Travaux  
Il y a  toujours des problèmes de fuite dans les parties neuves. Il est nécessaire de faire intervenir 
EDF pour mettre l’ascenseur en route et pour rassembler les tableaux électriques avant que puissent 
être entreprises les peintures. la FCPE va re-demander une réunion de chantier à la mairie. 
 
5 - Kermesse  
L’APE ne souhaite pas se charger de son organisation cette année. La FCPE est d’accord pour 
l’organiser. Elle aura lieu le 29 juin. Toutes les bonnes volontés seront bienvenues le moment venu! 
 



Le point sur certains dossiers en cours- 
 
 Sectorisation des collèges :  

Nous avons appris en octobre 2012 que la sectorisation sur les collèges allait être changée et que 
le projet prévoyait d’affecter les enfants du groupe scolaire, à partir de septembre 2013, sur 3 
collèges : Maurice Ravel, Lucie Faure et Hélène Boucher. Le groupe FCPE s’est positionné sur ce 
projet en demandant que les enfants de la plaine, ne soient pas affectés sur plus de 2 collèges. Entre 
septembre et décembre, nous avons engagé plusieurs démarches auprès de la mairie de Paris, la 
mairie du 20ème, des deux députés du quartier pour défendre nos arguments. Malheureusement mi-
décembre, le projet qui affecte les enfants sur 3 collèges a été entériné, avant un vote formel par le 
conseil de Paris, prévu en février 2013. Nous avons alors demandé à la mairie de Paris de venir 
présenter et expliquer ce projet aux parents de l’école.  

A la suite de cette réunion, un collectif de parents réunissant des parents non affiliés à des 
associations de parents d’élèves et les deux associations de parents d’élèves a pris le relais de notre 
action. Plusieurs actions ont été entreprises : poses de banderoles, rendez-vous avec la mairie de Paris 
et la mairie du 20ème, au rectorat, pétition… Le collectif a aussi assisté aux conseils de la mairie du 
20ème et de la mairie de Paris. Malgré la mobilisation du collectif, la nouvelle sectorisation pour les 
collèges a été votée en février 2013. Plus d’information sur les actions entreprises peuvent être 
trouvées sur notre site.  

Pour savoir de quel collège vous dépendez : http://perimsco.paris.fr/ 
 

 Ouverture de classe au 9 plaine/ fermeture de classe au 11 plaine 
Nous avons écrit à l’inspectrice (lettre sur notre site) qui nous a reçues, sans être sensible à nos 

arguments contre la fermeture de classe au 11 plaine. L’inspectrice s’en est tenue au critère de 
fermeture qui repose sur un seuil en nombre d’enfants calculé pour chaque année indépendamment 
des prévisions pour les années à venir. 

Le seuil de conservation des 9 classes actuelles au 11 Plaine (216) serait supérieur de 7 enfants 
seulement aux prévisions du nombre d'enfants à accueillir en 2013/2014 (209). Cependant, compte 
tenu du nombre d'enfants présents en GS et en CP, qui sont particulièrement nombreux (qui va 
autoriser pour l'année prochaine une ouverture de classe nécessaire à long terme au 9 Plaine), le 
nombre d'enfants attendus au 11 Plaine dès septembre 2014 devrait atteindre 228, dépassant le seuil 
d'ouverture actuel (224) pour une école de 8 classes. Les effectifs sur les deux écoles élémentaires (9 
et 11 Plaine) devraient rester élevés pendant plusieurs années puisque l'école maternelle accueille 
actuellement 260 élèves environ sur 9 classes, qui quelques années plus tard se retrouveront au 9 et 
au 11 plaine. Pour information, à la rentrée dernière, des enfants du secteur n'ont pas pu être 
acceptés dans l’école en PS en raison des travaux. Certains reviennent dans le groupe scolaire en 
MS à la rentrée prochaine. 

Nous avons également transmis le dossier à la FCPE Paris et avons été en délégation au Rectorat, 
où nous avons été reçus par une inspectrice, le jour où se tenait la Commission Départementale de 
l’Education Nationale. La commission a malheureusement entériné la décision de fermeture d’une 
classe au 11 Plaine, sauf si les effectifs remontaient d’ici la rentrée tandis que l’ouverture de classe 
au 9 Plaine a été confirmée.  

Le rectorat, à nombre de classes constant sur Paris, a décidé d’ouvrir (dans d’autres groupes 
scolaires, principalement en ZEP) 8 classes de très petites sections (pour l’accueil des enfants de 2 
ans) et une vingtaine de classes (dont une au 9 plaine). Une trentaine de classes d’élémentaire et 
maternelle ont été fermées sur Paris. 
 
 Réforme des rythmes scolaires 

Le projet parisien actuel prévoit que les enfants travaillent tous les matins, y compris le mercredi, 
de 8h30 à 11h30 et que, l’après-midi, les enfants travaillent de 13h30 à 16h30 les lundis et jeudis et 
de 13h30 à 15h les mardis et vendredis. Ces deux jours-là, le créneau 15h-16h30 est réservé pour des 
activités périscolaires. Ces horaires seraient mis en place pour les écoles élémentaires. Pour les 
maternelles, il n’est pas encore décidé si elles seraient sur le même dispositif ou si l’enseignement 
s’arrêterait 45 minutes plus tôt, à 15h45, tous les jours. 



 

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 
 

L’organisation du périscolaire sur ces créneaux pour les 660 écoles de Paris n’est pas arrêté, ni en 
ce qui concerne les animateurs à trouver et à former, ni pour les locaux (quelles animations dans 
quels locaux). Pour le financement, pour appliquer le décret en septembre 2013 aux 137 000 élèves 
de Paris, il faut un peu plus de 16 millions d’euros partager en 6,5 millions d’aide de l’Etat, 5 
millions prévus par la ville de Paris et 5 millions à trouver entre les économies de la Ville, le budget 
supplémentaire en juillet de la CAF et le fonds CNAF qui sera créé pour cela. Pour le moment, il 
n’est pas prévu que l’aide de l’Etat soit pérennisée pour les années suivantes. En 2014 et en année 
pleine pour la suite, il faudra 50 millions d’euros dont 10 M€ seront fournis par la Caf et la Cnaf. 

Nous avons participé aux réunions de « concertation » de la ville de Paris sur la réforme des 
rythmes scolaires. Suite à ces réunions plusieurs d’entre nous se sont associés aux actions du collectif 
de parents « prenons le temps pour nos enfants » pour demander le report à la rentrée 2014.  

En tant que groupe FCPE, nous nous sommes positionnés sur la non application de la réforme des 
rythmes scolaires dès septembre 2013, compte tenu de l’ampleur du chantier et des difficultés très 
importantes (locaux, animateurs, financement…) qui doivent être résolues d’ici septembre 2013, 
donc pratiquement d’ici fin juin 2013.  

Il est probable que l’application de la réforme dès 2013 soit votée au conseil de Paris du 25 mars. 
Nous souhaiterons alors participer aux cotés de l’équipe pédagogique à la réflexion sur la mise en 
place de la réforme.  
Quelques sites pour s’informer 
- Blog « prenons le temps pour nos enfants » : un collectif de parents d’élèves parisiens qui 

demandent que l’application de la réforme ne soit qu’en 2014 : 
http://prenonsletempspournosenfants.blogspot.fr 

Une pétition en ligne peut être également trouvée sur ce site.  
- site de la mairie, http://www.paris.fr/rythmeseducatifs 
- site du ministère http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html 
- la circulaire du 20 mars 2013 qui précise les objectifs et les modalités d'élaboration d'un projet 

éducatif http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631 
 

 
 


