
 

Vos élus : Florence Diesler, Jacques Balian, Anne-Cécile Douillard, Marie Lafortune, Françoise Martin, 
Céline Raoux, Sophie Viger, Dominique Raviart, Esther David 

 
Pour être informé sur l’école  

NOM – Prénom : 
Email : 
Classe et nom de l’enfant (si différent)  

A déposer dans la boîte aux lettres dans le hall de l’école ou envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE DU 4 JUIN 2010 
 
Etaient présents : Mr Cayzac et toute l’équipe pédagogique, deux représentantes de 
l’APE PEEP, et cinq représentantes de la FCPE. 
 
1/ Effectif pour la rentrée 2010/11 
Prévisions : Petite section :85, soit 2 classes à 28 et 1 classe à 29 
Moyenne section :95 soit 3 classes à 29 et des enfants en double niveau avec GS 
Grande Section :78 soit 2 classe à 29 et 1 classe à 26 
 
2/ Vie scolaire 
A été prévu un défilé qui a dû être annulé pour cause de mauvais temps et une 
exposition avec les travaux des enfants sur le thème des contes. 
La kermesse aura lieu le 26 juin 2010 aux 9 et 11 rue de Plaine, l’entrée se fera par le 11 
Plaine. 
Cette année, la kermesse est organisée par la FCPE ; nous avons besoin de nombreux 
parents pour tenir les stands de jeux !!! Sans votre participation nous ne pourrons pas 
ouvrir tous les jeux !! 
 
3/ Vie périscolaire 
Les ateliers danse, et  théâtre se sont déroulés dans de bonnes conditions cette année, ils 
pourront être reconduits à la rentrée. 
 
4/ Coopérative 
Le solde est positif : 966 euros 
Recettes : 9306 des parents + 1383 des photos = 10689 
Dépenses : 8208 (sorties, spectacles, fournitures) + 1271 (OCCE)+ 97 (assurance) +46 
(divers) + 99 (équipement)=9723 
Une connexion internet a été installée dans chaque classe. 
 
Cantine 
Pour la rentrée 2010/11 les tarifs ont été harmonisés sur tout Paris. Vous avez dû 
recevoir une information avec la dernière facture de cantine. 
 
Travaux 
Le local à vélos dans la cours menace de s’écrouler. La mairie devrait intervenir 
rapidement… 
Le projet de restructuration de l’école devrait débuter à l’été 2011, mais on ne connait 
pas la durée des travaux ! 
 


