
Compte rendu Conseil d’école 11 Plaine du 5 novembre 2011 
.  

Le premier conseil d’école du 11 Plaine s’est tenu samedi 5 novembre 2011 de 9h à 11h en présence de 
la Directrice, Madame Alexinitzer, de l’ensemble des enseignants des CE2 – CM1 et CM2 et des 
professeurs de la ville de Paris (sport, musique et arts visuels) ainsi que les élus de la FCPE et de l’APE 
 
A l’ordre du jour : Bilan de la rentrée – Règlement intérieur – le P.P.M.S (Plan Particulier de Mise en Sûreté) – les 
projets (projet d’école, projets de classes) – Bilan de coopérative – les travaux et questions diverses. 
 
1/ Bilan de rentrée - le 11 Plaine accueille cette année 9 classes pour un total de 232 élèves : 

- 3 CE2 (28 – 26 et 24 élèves) 
- 3 CM1 (27 – 26 et 27 élèves) 
- 3 CM2 (25 - 25 et 24 élèves) 

 
Le réseau d’aide est maintenu avec 3 personnes sur place. L’établissement n’a pas été touché par les suppressions 
de postes : Mme Baudonnière, psychologue scolaire, et Mesdames Mouly et Job-Remy, éducatrice et institutrice 
spécialisées. 
 
Et aussi : 1 médecin scolaire, Madame Magny + Mme Barbot (secrétaire médico-sociale) - 1 assistante sociale,  
Madame Hengy. Attention compte tenu des travaux, leur ligne téléphonique marche mal actuellement. 

 
La Cantine est gérée par 9 animateurs (un de plus que l’an dernier) + 1 coordinatrice qui s’occupe de gérer l’arrivée 
des enfants au self.  
 
Activités extra-scolaires : 
- 4 Ateliers bleus cette année : Echecs – Jeux de Dames – Calligraphie et Petits débrouillards (sciences) 

Les places ont été attribuées, en privilégiant d’abord  les enfants qui n’avaient pas bénéficié d’atelier bleu l’année 
dernière puis comme chaque année, par tirage au sort. 

- 2 ateliers théâtre avec Mme Navarro le soir  (Atelier FCPE) + 1 atelier improvisation théâtrale le jeudi de 12 à 
13h (Atelier APE) 

 
Cette année, une assistante d’anglais est présente pendant 7 mois, à partir de novembre. Canadienne, l’anglais 
est sa langue maternelle. Elle consacre 6 heures par semaine au 11 Plaine et 6 heures au 9 Plaine. 
Son rôle : apporter son aide aux enseignants qui le souhaitent (lecture d’histoire en anglais, conversation avec les 
élèves…), ainsi qu’à Mme Calvo (Musique) dont le programme cette année est la mise en place d’un spectacle de 
chant entièrement en anglais. 
 
2/ Règlement Intérieur - Madame Alexinitzer a souhaité apporter plusieurs modifications au Règlement Intérieur 
qui ont toutes été acceptées : 
- Ajout d’un paragraphe sur les retards le matin (il y en a beaucoup depuis la rentrée, ce qui est perturbant 

pour les classes et pour les élèves) et à 18 heures où là encore, certains parents (ou nounous) arrivent en 
retard. Pour mobiliser parents et élèves sur le sujet, le paragraphe suivant sera ajouté : « Il est important de 
respecter les horaires d’entrée et de sortie » 

- Simplification du paragraphe sur le matériel et objets interdits à l’école. 
En préambule, Mme Alexinitzer précise que cette année les enfants jouent « tranquillement » avec les cartes 
Pokemon et les toupies. Il y a donc une tolérance à leur sujet si les enfants y jouent exclusivement dans la cour 
et sans se faire du mal. Les enfants savent qu’au moindre dérapage, les objets seront confisqués. Le paragraphe 
proposé remplace une liste qui ne sera jamais exhaustive par une formule plus ouverte : « sont interdits les 
objets dangereux ou susceptibles de déranger l’ordre de la classe. Il est également vivement recommandé de ne 
pas introduire d’objets et de vêtements de valeur. Les cartes et les toupies sont tolérées » 

- Assurance : nouvelle formulation concernant l’assurance scolaire (hors assurance personnelle prise par les 
parents d’élèves). La nouvelle formule précisera que l’assurance de l’école couvre uniquement les temps 
scolaires. Elle n’est plus valable si une sortie se déroule pendant l’heure du déjeuner ou dépasse 16h30. Dans 
ces cas de figure, il est nécessaire d’avoir une assurance personnelle. 

- Charte du bon usage d’internet : Un texte émanant du Ministère de l’Education Nationale sera indexé au 
règlement. 

 
3/ Le P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est mis en place en cas de catastrophe  
Déclenché par la préfecture de Police, ce plan, à l’inverse du plan incendie, a pour objectif de confiner les élèves et 
professeurs à l’intérieur de l’école pour les protéger de tout ce qui va se passer à l’extérieur : tempête, fuite de gaz, 
voiture suspecte devant l’école, attaque de banque… 
Une fois le plan déclenché, les enseignants doivent rester dans la classe avec les élèves. Les parents d’élèves ne 
doivent pas venir chercher les élèves (ne pas encombrer le périmètre d’action des policiers), ni téléphoner (ne 
pas encombrer les lignes téléphoniques). Les informations sont données par la radio.  
La Directrice transmettra aux parents les consignes précises relative au  P.P.M.S. 
 



 

Vos élus : Valérie Blanc, Isabelle Cosnard, Céline Raoux, Agnès Maître, Inès Balligand, Didier Beaurain, 
Elisabeth Mbaye 

 
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 

4/ Projets d’école et de classes : ils sont nombreux et variés. 
• Le projet d’école décidé il y a 2 ans continue pour sa 3è année selon 3 axes : 
- Histoire des arts – Monuments de la Ville de Paris – Pratique artistique hebdomadaire. Un classeur 

qui regroupe l’ensemble des travaux réalisés en Musique et Arts Visuels circule de classes en classes. Les 
enfants feront dans ce cadre au moins une sortie par classe (ex. L’Orangerie, le musée de Cluny, Orsay…) 

- Travaux sur le Développement Durable, dans le cadre de l’agenda 21 qui fête cette année ses 20 ans. A 
cette occasion, un grand projet d’exposition est mis en place au Museum d’histoire naturelle où seront exposées 
les réalisations des élèves des écoles parisiennes sur la thématique « se projeter à Paris dans 20 ans ». Un film 
avec les témoignages des enfants sera réalisé. Une autre approche concerne  le comportement responsable. 
qui est traité dans une classe CM1 dans le cadre d’ateliers philosophie en ½ groupes ou les enfants échangent 
entre eux sur ces thèmes. Dans toutes les classes les enfants discutent des règles de vie et du règlement 
intérieur.  

- Améliorer la pratique orale de l’anglais en communiquant : se concrétisera cette année par la comédie 
musicale entièrement en anglais, avec Mme Calvo, et l’aide précieuse de l’assistante d’anglais. 

L’équipement informatique de l’établissement est satisfaisant : une salle dédiée est équipée de 19 postes (PC) 
en réseau avec accès Internet + imprimante. La salle est partagée entre le 9 et le 11 (agenda partagé) et cela 
fonctionne bien. A cela s’ajoute un ordinateur dans chaque classe. 

• Les projets de classes : demandes de classes culturelles à Paris => 5 sont déjà obtenues. Ces classes sont 
organisées sous la forme de 8 à 12 séances (visite de musées – ateliers) réparties sur l’ensemble de l’année 
autour d’une thématique. Ex. CE2 : Sculpture (8 sorties de mars à juin dans les Musées dont 3 sous forme 
d’ateliers au Musée Bourdelle) – Animaux dans les arts et civilisation - CM2 : Art & Voyage (Sorties de janvier à 
juin), Matériaux de construction (Visites de la Cité de l’Architecture + atelier pour concevoir des maquettes) – 
CM1 Notre Dame de Paris, de la cathédrale à Victor Hugo (12 séances de janvier à juin avec création d’une BD 
par les élèves)… 
Les 3 classes de CE2 ont fait une demande de classe d’eau (parcours de travail multidisciplinaire sur le thème de 
l’eau), une demande de classe verte a été faite pour les CE2B. Ces demandes sont en attente de réponse. 

• Projets EPS : Cette année, une semaine sportive réunit l’ensemble des classes du 20è sur des thèmes 
communs. Cela se traduit pour chaque classe à 1 journée d’activité. CE2 : Jeux collectifs – athlétisme ou 
activités d’orientation dans la nature - CM1 : Mini Raid à Choisy le Roi- CM2 : Activité nautique à la base de 
Choisy le Roi. Par ailleurs, M. Petit, professeur d’EPS, arrivé cette année au 11 Plaine, continue le projet Roller 
initié par ses prédécesseurs avec pour finalité, en fin d’année, une randonnée encadrée par la brigade roller de la 
police. 
 

5/ Coopérative Scolaire : Situation équilibrée 
Recettes : 13 286€ (dons des parents) + 1 206€ (subventions classes d’eau) + 3 448€ (photos de classes) + 3 295€ 
(report année dernière) / Dépenses : 19 229€. La coopérative finance une part importante des sortie des enfants et 
permet l’achat de matériel (l’an dernier, l’école s’est équipée d’un vidéo projecteur et un ordinateur portable par 
étage). 
 
6/ Travaux du groupe scolaire Grands Champs / 9-11 Plaine : Pas de retards à ce jour. 
Légère nuisance sonore mais supportable. Les travaux les plus bruyants sont réservés aux mercredis. 
Des travaux d’aménagements vont être entrepris : la palissade devant l’entrée du 11 Plaine sera prochainement 
reculée. Afin de rendre plus accessible l’entrée de l’école. Les élus FCPE s’associent aux demandes des directrices 
pour relancer la Marie et la Préfecture de Police afin d’affecter un agent de circulation pour les entrées et sorties 
d’école. Les parents d’élèves demandent aussi l’installation d’un passage protégé le long du chantier rue de la plaine. 
Cantine : l’organisation mise en place fonctionne bien. Il y a visiblement plus de place que dans l’ancienne cantine. 
Des fontaines à eau viennent d’être livrées pour pallier au manque de point d’eau dans le préau. De même, des 
lavabos supplémentaires vont être prochainement ajoutés dans la cour pour permettre à tous les élèves de se laver 
les mains avant les repas. 
Des travaux d’isolation entre la salle de musique et une classe de CM2 sont en cours d’étude. 
Le mauvais temps: le préau étant utilisé par la cantine, aucun local n’est disponible pour les élèves en cas de grand 
froid ou d’intempéries qui ne devraient pas manquer d’arriver cet hiver. Des solutions sont à l’étude pour garantir 
aux élèves le plus grand confort (utilisation de la salle informatique, préau du 9 plaine, BCD). Les parents d’élèves 
demandent à la mairie une subvention pour équiper en vidéo le préau du 9 plaine et pouvoir accueillir un nombre 
plus important d’enfants, ainsi que pour l’achat de jeux de cartes et de kapla pour les occuper en cas d’intempéries 
durables. En ce qui concerne les cours d’EPS, par grand froid, le bout de préau restant sera utilisé et M. Petit 
adaptera les activités. 
 
7/ Divers – Cette année, la Kermesse est organisée par la FCPE. 
La FCPE organise aussi la  Fête du Livre qi aura lieu le samedi 3 décembre de 9h30 à 11h30 dans le préau du      
9 Plaine. Parents et élèves du groupe scolaire sont tous conviés. 

 
Nous reviendrons vers vous très prochainement sur ces 2 sujets. 


