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COMPTE RENDU - 1er CONSEIL D’ECOLE - 11 PLAINE 

13 novembre 2009 
 

 
Présents : 21 personnes (Mme Vidal, directrice ; 9 membres de l’équipe enseignante ; représentants élus 
des parents d’élèves : 5 FCPE et 2 Ape PEEP ; Mme Hengy, assistante sociale ; Caroline Calvo, PVP 
musique ; M. Mouré, BCD ; M. Lasner représentant la ville de Paris et Mme Sandra Chélélékian, 
représentante de la Mairie du XXème). 
 
Bilan de rentrée 2009 :  
L’effectif est de 246 élèves :    - CE2 : 78 élèves    - CM1 : 86 élèves    - CM 2 : 82 élèves.  
Prochaine rentrée : les prévisions sont de 250 élèves. Le secteur de l’école s’enrichit de la rue Tollain. 
 
Présentation de Mme Hengy, assistante sociale : 
Mme Hengy est assistante sociale et intervient sur le groupe Plaine - Grands-Champs. Elle intervient 
auprès des familles soit à la demande de celles-ci, soit à celle des enfants ou des enseignants. Elle est 
affectée sur 5 écoles soit 1 000 élèves. Elle reçoit sur RDV, vous pouvez la contacter au 01 43 73 14 50.  
M. Magny est le médecin scolaire présent le jeudi. Il est affecté sur 11 écoles.  
 
RASED : 
Mme Tessandier (maître E) est affectée sur l’école à mi-temps (le lundi après-midi), une psychologue 
scolaire Mme Baudonnière est également affectée, ainsi qu’une rééducatrice Mme Mouly à 75 %. Le 
maintien du RASED n’est pas réalisé : 1 seul poste à plein temps contre 3 postes l’an dernier, les enfants 
suivis jusqu’à l’an dernier ne sont pas tous suivis aujourd’hui.  
La FCPE a fait signer une pétition en début d’année : « POUR LE MAINTIEN DU RASED » . Elle sera envoyée 
à l’inspecteur.  
 
Projet de restructuration des écoles : 
Un projet de restructuration des écoles pour la rentrée 2010 a été annoncé par l’inspecteur d’académie.  
L’objet de ce projet est de transformer les deux écoles de cycle (9 Plaine - CP/CE1 et 11 Plaine - CE2/ 
CM1/CM2) en deux écoles complètes du CP au CM2. La raison donnée est d’assurer la continuité 
pédagogique du CP au CM2.  
Les enseignants et les directeurs des deux écoles ont envoyé une lettre à l’inspecteur. Cette lettre est lue 
en Conseil d’école. Cette lettre présente les avantages de la structure actuelle et les inconvénients de la 
restructuration proposée.  
Les représentants de parents d’élèves font part de leurs inquiétudes, voire de leur réticence par rapport à 
ce projet.  
Les représentants de la ville de Paris et de la mairie du XXème sont surpris par ce projet.  
Les informations seront remontées à la Mairie de Paris et à la Mairie du XXème. Mme Sandra Chélélékian 
nous informera de la position de la Mairie du XXème. 
Dernière minute : ce projet a été ajourné et ne sera pas mis en application à la rentrée 2010. 
 
Présentation des intervenants de l’école : 
 
Mme Calvo, PVP musique : 
Dans le cadre de l’histoire des arts, un document pluridisciplinaire sera élaboré par les élèves (une époque 
et les liens avec les arts visuels, la musique…). 
Les CE2 travailleront sur Rome et la myhtologie grecque, les CM1 sur le moyen-âge et les CM2 sur le jazz.  
Un projet « JAZZ » concerne 2 CM2 (A et B) : deux animations auront lieu le 4 janvier et le 15 mars avec 
deux musiciens (piano et percussions). Un concert aura lieu le 28/05, salle Olympe de Gouges. 
Un projet de sortie est prévu pour les 3 CM1 et le CM2C : concert de l’Orchestre de Paris, le 18 mars 
matin, salle Pleyel. 
 
Les activités sportives :  
- Les élèves du CM2C (Mme Pigny en collaboration avec Mme Charbonnier) participeront à un spectacle de 
danses traditionnelles européennes le 19 novembre dans le cadre du salon européen de l’éducation.  
- Le projet Rollers : la sortie Rollers est prévue le 3 juin 2010. Touts les classes sont concernées, mais 
seuls les enfants ayant un niveau suffisant pourront y participer. Deux interventions de la Brigade Rollers 
auront lieu en CE2. 
- Les 3 CM2 ont participé à la journée sportive à Choisy-le-Roi, fin octobre. Une demie journée est 
consacrée à une activité nautique, l’autre demie journée à une autre activité sportive.  
 
Les Classes Villes de Paris (classes culturelles) : 
Deux classes VDP «  habitat écologique » ont été obtenues dans l’école (CM2 A et B de M. Vallier et Mme 
Conchon). 8 demies journées d’animation sont prévues (fabrication d’éolienne, monter un mur en terre, 
l’isolation thermique…). 
Dans le cadre de la démarche « Agenda 21 », deux classes travailleront sur l’énergie (CM2 A et B) et une 
classe sur l’eau (CE2 de Mme Maréchaux). Un partenariat avec l’ADEME est prévu dans cette démarche. 



Les informations sur l’Agenda 21 sont sur le site de la ville de Paris.  
Mme Conchon (CM2) a conservé son partenariat avec la Maison du Jardinage pour cette année. 
 
Les autres demandes de classes VDP ont été refusées :  
- Mme Pigny (CM2) : classe cinéma, 
- Mme Dedéus (CE2) : classe scientifique, 
- Mme Calliez (CE2) : anglais par le théâtre.  
Il y a 800 demandes de classes VDP pour 260 classes possibles. 
 
Périscolaire : 
 
La restauration :  
220 élèves restent à la cantine et sont encadrés par 7 animateurs. L’organisation est meilleure cette année 
et les choses se passent mieux. Il y a un animateur référent par classe. Une animatrice référente fait le lien 
entre les deux écoles.  
Une référente pédagogique est intervenue deux fois depuis le début de l’année. Il y a un atelier jeux de 
11h30 à 12h15.  
 
La BCD :  
M. Mouré s’occupe de la bibliothèque depuis le début de l’année. Il est également animateur au centre de 
loisirs.  
Le midi, il accueille les élèves (20 à 23 maximum) sur deux créneaux horaires.  
Le soir, l’atelier lecture est ouvert aux CE2. Cette année les thèmes sont : les lettres, les mots avec 
création de mots croisés, et inventer une histoire. Chaque groupe créera un album en fin d’année.  
Les instituteurs et la directrice apprécient les évolutions de la bibliothèque instaurées par M. Mouré. 
L’ambiance est très calme et les enfants sont très contents. 
 
L’étude : 
Une enseignante (Mme Lemarchand) et deux animateurs assurent l’étude. Il y a 70 élèves au maximum.  
 
Les ateliers :  
Les ateliers bleus sont au nombre de 4 : Echecs, Cirque, Danse et Informatique.  
Un atelier FCPE Théâtre et un atelier APE-PEEP d’improvisation théâtrale complètent le dispositif.  
 
Le règlement scolaire : 
Il est inchangé et voté à l’unanimité.  
Une remarque concernant les chaussures à roulettes : cette année, elles sont apparues dans l’école. Elles 
ne sont pas autorisées car elles posent des problèmes de sécurité (chutes, escaliers,…). Les instituteurs ont 
signalé le problème aux parents des enfants concernés. Pour l’instant les choses sont rentrées dans l’ordre. 
 
Hygiène, grippe et vaccination :  
Des distributeurs de savon liquide et des essuies mains en papier ont été installés dans l’école pour la 
rentrée.  
Concernant une éventuelle vaccination anti-grippale dans l’école, une autorisation sera demandée aux 
parents.  
 
Fêtes de l’école :  
- Le bénéfice de la kermesse 2009 organisée par l’APE-PEEP s’élève à environ 600 euros. La prochaine 
kermesse sera organisée par la FCPE.  
- La FCPE organise la Fête du livre le matin du 5 décembre 2009. 
 
Travaux : 
Les problèmes de chauffage subsistent. Il fait très chaud dans les classes car on ne peut pas fermer les 
radiateurs. Si la chaudière est baissée, les personnes se trouvant au 3ème étage ont froid. Et ceci dure 
depuis plusieurs années.  
 
2ème conseil d’école : Mardi 16 février 2010 à 18h30 
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CHAHMINI Dominique - BRICOUT Agnès - ZAOUI Deborah - LE MOIGNE Laurence -  
 BLANC Valérie - MAITRE Agnès - COSNARD-BAGES Isabelle - MBATH Sophie -  
DIESLER Florence - MEALLET-DAUBRESSE Céline -PAPIC Marija - Céline RAOUX 

Contacts 
soit par courrier déposé à l’école - soit @ : Fcpe.pgc@gmail.com 

 
 
POUR ETRE INFORME SUR L’ECOLE 
Nom et classe :  
Tel : 
Email : 

 

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


