
 

 

COMPTE RENDU - 2ème CONSEIL D’ÉCOLE – 11 PLAINE 
16 février 2010 

 
Présents : 28 personnes (Mme Vidal, directrice ; 9 enseignants ; représentants élus des parents 
d’élèves : 5 FCPE, 3 Ape PEEP et 3 autres ; Caroline Calvo, PVP musique ; Stella di Bianca, PVP Arts 
visuels ; Cécile Charbonnier, PVP sport; une représentante des agents de service ; un représentant des 
animateurs ; M. Parelon, de la Caisse des Ecoles). 
Mme Vidal donne lecture d’un courrier dans lequel D. Chahmini, D. Zaoui, M. Papic et J. Chandler 
annoncent leur démission de l’association FCPE. 
 

Restauration scolaire 
A la suite de diverses réclamations relatives à la dégradation des repas (qualitative et quantitative, non 
respect des menus, repas froids, vaisselle sale, couverts en plastique, plateaux mouillés, souhait de plus 
de choix…), un représentant de la Caisse des Ecoles est présent. Sur le 11 Plaine, 215 enfants et une 
vingtaine d’adultes déjeunent régulièrement à la cantine (2nd service : 12h15-13h30). 
 

Concernant la dégradation qualitative des repas 
Sur l’arrondissement, trois types de fonctionnement de restauration scolaire coexistent : sur notre groupe, 
il s’agit d’une cuisine d’assemblage (confection des repas sur place). Les autres écoles sont desservies par 
un prestataire de la Caisse des Ecoles (la société Avenance) ou la cuisine centrale. La Caisse des Ecoles a 
élaboré cette année de nouveaux cahiers des charges (qualité de la viande, élimination des aliments 
reconstitués) et a passé des marchés avec des producteurs locaux. 
 

Quantité 
La Caisse des Ecoles respecte les conclusions d’une étude établissant les grammages requis dans les 
assiettes en fonction des publics (50 g de viande pour les élèves de maternelle ; 70 g en primaire ; 100 à 
120 g pour un adulte). Les adultes déplorent que, bien souvent, les assiettes des enfants restent pleines : 
les enfants mangent le dessert et du pain et ne prennent même pas la peine de goûter les plats. 
 

Variétés et information sur les menus 
Le fait d’offrir des choix alternatifs n’est pas à l’ordre du jour, même si, en cas de menus comportant de la 
viande de porc, un plat de substitution est proposé. Dans les cuisines d’assemblage, il est possible que des 
changements de dernière minute interviennent, notamment concernant l’entrée ou les légumes, mais 
l’équilibre nutritionnel reste respecté. 
Auparavant, des menus étaient imprimés par le prestataire et diffusés à tous les parents. Cette année, la 
Caisse des Ecoles a choisi de supprimer ce service en contrepartie d’une amélioration des repas. Les 
menus sont disponibles sur le site internet de la Caisse des Ecoles (www.caissedesecoles20.com). 
Cependant, pour la rentrée prochaine, cette information pourrait être redistribuée aux parents et un 
système plus « convivial » pourrait être instauré pour informer les enfants (type ardoise à l’entrée de la 
cantine sur laquelle figureraient les menus et une explication des plats) 
 

Hygiène et vaisselle 
M. Parelon reconnaît un énorme problème technique sur ce groupe scolaire, dû à des pannes du lave-
vaisselle. Depuis le 1er février tout serait rentré dans l’ordre, ce que contredit la communauté éducative 
(les verres sont toujours salles, les chariots se coincent…). Afin de régler définitivement le problème, il 
faudrait programmer une réparation du lave-vaisselle en présence des cantinières. 
Par ailleurs la maternelle ayant été dotée d’un nouveau lot de vaisselle, le vieux stock a été réparti sur le 9 
et le 11 Plaine. 
M Parelon précise que les avis rendus par les commissions de sécurité et les services vétérinaires qui 
passent régulièrement sont tous positifs. 
Certains de ces problèmes pourraient être résolus par une gestion différente du temps de restauration. 
Une expérience sera menée sur l’école Bretonneau afin d’allonger ce temps d’une demi-heure : pour une 
partie des enfants, la pause méridienne serait de 11h30 à 13h30 et de 12h à 14h pour d’autres. Mais cette 
idée est soumise à la réflexion de l’équipe pédagogique. La Caisse des Ecoles serait prête à assumer les 
frais du surcoût de cette mise en place. 
 

Engagements 
M. Parelon annonce que, après la tenue du premier Conseil municipal pour enfants (le 10 mars), une 
enquête de satisfaction ludique sera lancée auprès des enfants sur la cantine début avril. 
Les problèmes d’hygiène sont reliés à la vétusté des locaux. A moyen terme, la construction d’une nouvelle 
cuisine centrale dans l’arrondissement, qui devrait être opérationnelle pour la rentrée 2011-2012 et 
fabriquera tous les repas sur l’arrondissement, permettra d’harmoniser les repas.  
Des travaux de réfection de la cantine sur le groupe scolaire devraient être alors engagés (2011-2012). 
L’achat de pichets d’eau supplémentaires et de plateaux est programmé. 
La Caisse des Ecoles viendra déjeuner avec Mme Calendra dans la cantine de notre groupe (semaine du 12 
avril). 
Les parents souhaiteraient que, comme cela a pu exister par le passé, une diététicienne vienne animer des 
ateliers pour expliquer et concevoir les menus avec les enfants par exemple… 
 



 
 

Vos élues : Valérie Blanc, Agnès Bricout, Isabelle Cosnard, Florence Diesler, Laurence Lemoigne, 
Agnès Maître, Sophie Mbath, Céline Méallet, Céline Raoux 

 
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 

Animation du temps de cantine 
Les enfants peuvent faire différentes activités : bcd, jeux de sociétés, atelier danse… 
Il est important de relayer auprès des enfants un message sur le respect des locaux et du travail des 
personnels de l’école. Les toilettes en particulier sont très sales, bien qu’elles soient très fréquemment 
nettoyées. La réalisation d’affiches destinées aux toilettes et élaborées avec la collaboration des enfants 
sur la propreté est projetée. Nous signalons un problème lié au foot et notamment à la place prise dans la 
cour par les joueurs et ce, au détriment des autres enfants. Les animateurs vont se concerter pour 
organiser des tours afin qu’aucune activité ne se déroule au détriment des autres.  
 

Conseil des enfants 
Les représentants de parents soulèvent ce point en soulignant que cela permettrait de donner un moyen 
d’expression aux enfants, mais l’équipe pédagogique répond que, suite à l’échec d’une expérience de ce 
type, elle ne souhaite pas la renouveler.  
 

Projets de classe 
Mme Calvo : Concert à la Salle Pleyel le 18 mars pour les 3 CM1 et le CM2C. Le projet jazz pour les CM2A 
et B se poursuit : la deuxième animation aura lieu le 3 mai avec les enfants, avant une représentation 
dans la soirée du 28 mai. Nouveau projet pour les 3 CM1 qui formeront un chœur et chanteront sur la 
scène du Delta au Parc Floral le 21 juin dans le cadre d’une rencontre de chorales sur le thème du 
développement durable. 
Instituteurs 
Les classes de Mme Conchon et de Monsieur Vallier (CM2) sont toujours engagées sur l’Agenda 21 et ont 
obtenu une classe sur l’habitat écologique avec 8 séances sur Paris qui se termineront par une visite de 
maison écologique à Montreuil. Mme Pigny mène un projet Unicef. Une exposition aura lieu début juin dans 
la salle des fêtes de la Mairie du XXè. La classe, chargée des décors, dira des textes sur différents pays... 
Les 3 CM2 travaillent également avec l’ADEME sur la maîtrise de l’énergie. 
Mme Lemarchand (CM1C) partira en mai en classe de nature (les volcans) dans le Massif Central à Aurillac. 
Le CE2B travaille sur l’eau (rédaction d’une charte commune avec la classe de Mme Conchon). Mme 
Maréchaux a obtenu une classe d’eau avec 2 animations au Pavillon d’eau, et une subvention qui 
permettra à sa classe de faire plusieurs sorties/ateliers dans des musées. Les CE2A et C vont voir, avec le 
Projet école et cinéma, 5 films ainsi qu’un spectacle (« Le bal des sorcières ») à la salle Pleyel le 9 avril.  
 

Projet d’école 
En l’absence de retour de l’inspecteur, cette question est repoussée au 3ème Conseil d’Ecole.  
 

PPMS  
Validé par l’inspecteur et la circonscription des affaires scolaires, il sera distribué comme chaque année. 
 

Evaluations CM2 
Ces résultats ne doivent pas  être comparés à ceux de l’année dernière. En effet, le contenu et la notation 
sont différents. Ces évaluations sur les acquis de CM2 ont lieu en février, alors que le programme n’est pas 
fini. 83 élèves les ont passées. Les statistiques sur les évaluations sont remontées de manière anonyme au 
rectorat. Il existe trois niveaux de notations : « pas de réponse », « faux », « juste ».  
 

En français  
51% des élèves ont réussi  66% des items et plus 
30%     50 à 66% des items 
15%     33 à 50% des items 
4%     moins de 33% des items 
 

En math 
23% des élèves ont réussi  66% des items et plus 
30%     50 à 66% des items 
29%     33 à 50% des items 
17%     moins de 33% des items 
 

Kermesse 
Coordonnée par les parents FCPE, elle se tiendra le 26 juin. 
 
La première réunion de lancement est prévue le samedi 20 mars à 10h au 11 plaine, ouverte à tous, 
enseignants, parents, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
 
Prochain Conseil d’Ecole : mardi 18 mai 


