
 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 fcpe.pgc@gmail.com 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE PRIMAIRE (9 PLAINE) 
(12 novembre 2009) 

 

Présents au conseil d’école : Mme Esmard (Directrice), 8 enseignantes, 2 professeurs de la Ville de 
Paris – M. Carré (Sport), Mme Calvo (Musique), Mme Garibo (Bécédiste et directrice du centre de loisirs), 
le représentant de la Mairie de Paris, 5 élus FCPE, 3 élues APE-PEEP. 
  

Le conseil d’école commence à la fin d’une réunion animée par M. Claval l’inspecteur de la circonscription 
sur le projet de restructuration des écoles des 9 et 11 Plaine. Il s’agissait, à la rentrée 2010 de transformer 
les deux écoles de cycles (CP-CE1 au 9 Plaine et CE2-CM2 au 11 Plaine, en deux écoles allant chacune du 
CP au CM2. Cette réunion a fait l’objet d’un compte-rendu séparé et d’une communication de la FCPE.  
Dernière minute : ce projet a été ajourné et ne sera pas mis en application à la rentrée 2010. 
 

• Bilan de la rentrée 
Mme Esmard présente les effectifs : 173 enfants répartis en 3 CP (24-27 et 26 enfants), 1 CP-CE1  
(20 enfants), 3 CE1 (26-25-25 enfants) ; 4 enseignantes sont à temps partiel.  

• Présentation de l’école et de l’équipe 
Mme Esmard donne la parole aux Professeurs de la ville de Paris  
* Sport : Christophe Carré présente son activité : athlétisme (course), orientation, lutte, gymnastique, 
natation. Les CP iront à la piscine à partir du 8 mars. Les CE1 iront à la piscine toute l’année, pour qu’ils 
acquièrent les compétences requises en fin de cycle 2. 
- Les CE1, une fois sur deux, par demi-groupes, ont une activité cirque. Durant la semaine sportive du 15 
au 19/02 les CE1 auront accès à d’autres activités de cirque et rencontreront les enfants d’autres écoles 
impliquées dans un projet de ce type. Une sortie pour les CE1 au cirque d’hiver est prévue le 19/01. En fin 
d’année, les CE1 feront entre eux un spectacle de cirque.  
- Les locaux du stade rue de Buzenval sont de nouveau disponibles après une longue phase de travaux. 
* Musique : Mme Calvo présente son activité : apprentissage des chants de Noël, connaissance des 
instruments de musique (vidéo, …). Le 21 janvier les enfants auront la visite d’un trio d’anches : clarinette, 
hautbois, basson. Les enfants auront, pour cette occasion, préparé un ou deux chants.  
- Si les financements sont obtenus, les enfants pourront aller voir Pierre et le Loup (ecla Théâtre). 
* Bibliothèque (Bécédé): Nathalie Garibo présente les activités de la BCD. Elle souligne l’intérêt d’avoir 
deux écoles de cycles car cela permet d’avoir une bibliothèque pour les CP-CE1 et une bibliothèque pour 
les CE2-CM2. Elle est ouverte librement tous les midis de 11h30 à 13h20 et peut accueillir au maximum 40 
enfants. Tous les jours, Nathalie Garibo lit des histoires. Cette année, une fois tous les mois ou les 2 mois, 
une conteuse viendra durant le créneau 12h-13h à la BCD.  
- Les mardi et jeudi après l’école, les CE1 peuvent participer à des ateliers d’écriture et d’illustration. A 
partir de janvier les enfants fabriqueront des jeux de société  (7 familles, Memory). Le thème de cette 
année étant la mythologie, les enfants confectionneront un dictionnaire des Dieux.  
* Centre de loisirs (Nathalie Garibo, directrice du centre de loisirs). Il y a en général 80 enfants et 7 
animateurs. Les préinscriptions, obligatoires, sont ouvertes 6 semaines avant les vacances jusque, au plus 
tard, une semaine avant les vacances. Le thème du centre de loisirs est aussi la mythologie. A la fin de 
l’année, les réalisations des enfants seront exposées au musée Bourdelle. Durant la deuxième semaine de 
février il y aura carnaval, conjointement avec la maternelle. Un mini-séjour a Sète est projeté pour les 
vacances de Pâques.  
* La cantine : 160 inscrits, 6 surveillants et un coordinateur qui gère les flux d’enfants entre les deux 
écoles. Mme Esmard remercie la CAS DASCO d’avoir nommé un coordinateur et un surveillant 
supplémentaire, permettant que tout se passe au mieux. Les enfants du 9 Plaine déjeunent au premier 
service (11h30 12h30) ;  
Les parents peuvent adhérer à la Caisse des écoles (3 euros) pour participer a la commission des menus. 
La rénovation de la cantine est prévue en 2011-2012. 
* Étude : 3 surveillants jusqu’à octobre - début des ateliers ; 2 maintenant (la coordinatrice de la cantine 
et une enseignante de maternelle). 78 enfants sont inscrits (ils ne viennent pas tous tous les jours)* 
* Ateliers bleus : de 17 a 18h, 16 enfants par atelier. Lundi échecs, mardi kapla, jeudi danse, vendredi 
mini tennis. Un atelier théâtre est organisé par la FCPE le jeudi.  

• Hygiene grippe et vaccination. Des distributeurs de savon liquide, de papier et des poubelles 
ont été installés. Aucune information officielle sur le déroulement de la campagne de vaccination à date. 
Les enfants ne seront vaccinées que sur autorisation écrite individuelle des parents. 

• Surveillance des recréations : elle est effectuée le matin et l’après-midi par 2 enseignantes à 
tour de rôle, le midi par 2 surveillants, avant l’étude et les ateliers par les responsables de l’étude. Les 
cartes (type Pokémon) sont interdites. Les billes sont autorisées (mais pas les calots).  

• Fête du livre : la FCPE organise la fête du livre le samedi 5 décembre de 9h30 à 12h. Comme l’an 
dernier, plusieurs stands seront tenus : Association « Lire c’est partir », librairie Anaphore, calendriers 
humoristiques, buffet.  
Dernière minute : un conte à vivre ensemble sera raconté par N. Garibo 


