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COMPTE RENDU 2ème Conseil d’ecole 9 Plaine 
8 février 2008 

Coopérative scolaire 
Il est suggéré de systématiser l’information aux parents sur la coopérative, son fonctionnement et 
son utilisation via le carnet de correspondance des enfants.  
 
Sorties 
Différentes sorties sont programmées : 
 
• Château de Breteuil pour les CP, avec une animation autour des contes de Perrault. 
 
• Sortie au Louvre pour le CE1B en mai dans le cadre du projet de circonscription avec le professeur 
d’arts plastiques. 
 
• Poursuite du projet pédagogique « école et cinéma » pour 6 classes au cinéma Max Linder.  
PPMS 
 
Le plan de mise en sécurité (signification exacte de l’acronyme ?) a été réactualisé. Pas de 
changement majeur, si ce n’est que, en cas de besoin, le confinement sera désormais facilité (les 
fenêtres ont été changées). Le groupe scolaire réalise un exercice d’évacuation une fois par 
trimestre. 3 minutes à peine sont nécessaires pour que tous les enfants soient dehors.  
 
Projet d’école 
L’accent est mis sur le journal d’école en ligne. Vous pouvez le consulter au lien suivant : 
http://ec-groupe-plaine.scola.ac-paris.fr 

Quelques rubriques sont déjà renseignées, notamment la présentation du projet cirque (CE1), avec 
des illustrations et commentaires sur la sortie de janvier au Cirque d’Hiver. Le professeur souligne 
qu’il ne peut pas utiliser de photos des enfants sur le site. La rubrique musique présente le travail 
réalisé lors de l’atelier « l’enfant et les sortilèges » et restitue certains sujets abordés en cours.  
 
Musique : Caroline Calvo (professeur de la Ville de Paris) 
 
Les enfants ont travaillé sur la flûte traversière lors du premier trimestre, sur le timbre de 
l’instrument et la forme musicale (construction concerto/rondo, couplet/refrain…). Le CE1 a reçu la 
visite d’un quatuor à cordes. Les CE1 B et C assisteront à un atelier « Percusco » le 13 mars avec un 
ensemble de percussions. Il y aura un bal pour animer le carnaval de l’école le vendredi 22 février 
après-midi. Le festival des chorales est programmé sur la matinée du samedi 31 mai (à confirmer)  
 
Réunion préparatoire pour la kermesse 2008 : samedi 15 mars 
 
Pour que la fête soit la plus réussie possible, tous les parents sont invités à venir nous donner leurs 
meilleures idées autour d’un café/thé etc…  
 
Rappel agenda 
 
Carnaval : vendredi 22 février 
 
Chorales : samedi 31 mai 
 
Kermesse : samedi 28 juin  
 
Prochain Conseil : Vendredi 30 mai 2008 à 18h30. 


