
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 9 PLAINE 
 

15 FEVRIER 2010 
 
 
 
Présents :  
Mme Esmard, 5 enseignantes 
M. Parelon, collaborateur du cabinet chargé de la Caisse des Ecoles 
2 élus FCPE, 3 élues APE 
 
 

1) Restauration scolaire 
M . Parelon, collaborateur chargé à la mairie de la Caisse des Ecoles, présente la situation sur le groupe 

scolaire et sur l’arrondissement. 
 
La restauration du groupe scolaire Plaine Grands Champs est assez atypique car les repas sont cuisinés 

sur place. Seules 5 écoles de l’arrondissement fonctionnent sur ce modèle. Dans les autres écoles les repas 
sont préparés à l’extérieur par un prestataire extérieur (Avenance, 6000 repas) ou par la cuisine centrale.  

 
Les associations de parents d’élèves ont été saisis de problèmes rencontrés à la cantine et ont envoyé 

des courriers à la caisse des Ecoles. Ces points sont listés ci-dessous 
Monsieur Parelon repositionne ce sujet dans le contexte parisien. Les problèmes rencontrés à la cantine 

du groupe scolaire sont aussi rencontrés dans d’autres écoles de l’arrondissement. Il répond aux différents 
points  

-Propreté de la vaisselle et couverts en plastique. Un nouveau lave-vaisselle a été acheté en 2009 
mais a souffert cette année de plusieurs pannes. Il est maintenant réparé et les problèmes de couverts 
devraient être réglés. Des nouveaux pichets d’eau ont été achetés. Ils seront changés et lavés entre chaque 
service. 

-Abondance des repas. La quantité dans chaque assiette est contrôlée par des nutritionnistes. Il existe 
des portions (grammage) pour les adultes, enfants de primaires  et enfants de maternelle qui doivent être 
strictement respectés. Les parents font état du fait que certains enfants du groupe scolaire se plaignent de 
quantités insuffisantes. Sur le 9 plaine (premier service), l’équipe pédagogique fait remarquer que les 
plateaux des enfants sont rarement finis.  

- temps insuffisant pour que tous les enfants puissent déjeuner tranquillement. La cantine 
accueille quotidiennement 150 enfants du 9 plaine et 215 enfants du 11 plaine avec une capacité d’accueil 
de 96 places en même temps. Le créneau de 2h imparti pour la restauration est donc court. D’autres écoles 
ont le même problème. La CAS propose d aménager le temps scolaire sur des créneaux de 8h30-11h30 puis 
13h30-16h30 pour une partie des élèves, puis pour l autre partie des élèves sur les créneaux 8h30-12h puis 
d 14h -16h30. Le temps permettant à l’ensemble des enfants de manger serait ainsi augmenté de 30 
minutes. Ce dispositif sera testé par une école pilote de l’arrondissement à partir de la rentrée 2010. En ce 
qui concerne, le groupe scolaire Plaine, rien n a été décidé en ce sens pour l’instant et ne sera pas décidé 
sans consultation des acteurs de l’école.  

-Pigeons dans la cantine. C est un problème difficile à régler car les pigeons pénètrent dès que la porte 
est ouverte. Il est important que les enfants et les animateurs soient sensibilisés au fait qu’il ne faut pas les 
nourrir.  

-Animateurs. Ils sont recrutés par la mairie qui va définir mieux dans l’avenir les fiches de postes des 
animateurs, afin que leurs missions soient mieux définies. 

-Cuisine centrale, vétusté des locaux 
Les travaux d’aménagement de la cuisine centrale de l arrondissement commencent maintenant et seront 

terminés à l’été 2011. A partir de la rentrée 2011, la cuisine centrale aura pour vocation de préparer les 
repas de l’ensemble des Ecoles de l arrondissement (14 000 repas) mais la montée en puissance sera 
progressive. Vraisemblablement les repas servis dans le groupe scolaire Plaine Grands Champs ne pourront 
être préparés par la cuisine centrale, que dans le courant de l année 2011-2012. Il sera auparavant 
nécessaire d’avoir effectué des travaux dans la cantine du groupe. A minima ces travaux porteront sur la 
mise en place de chambres froides et de fours et la suppression des lieux de préparation. On peut espérer 
que ces travaux permettent aussi la rénovation de la cantine. 

 
Monsieur Parelon donne ensuite quelques points d’information 
-Mme Calandra et M. Parelon déjeunent tous les 15 jours dans une cantine différente d’une école de 

l’arrondissement  
- un questionnaire ludique sera remis prochainement aux enfants pour connaître leur appréciation de la 

cantine.  
-le conseil municipal des enfants récemment élu (une cinquantaine d’enfants de l arrondissement de 

CM1, CM2, 6°élus par les enfants, au sein de chaque école) commencera à travailler sur la restauration 
scolaire.  

Après cette  discussion autour de la cantine, M. Parelon quitte le conseil d’Ecole.  



 
  

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 

 
 

2) Coopérative 
La coopérative de l’Ecole est affiliée à l OCCE Paris et doit fournir un bilan annuel des  entrées et des 

dépenses.  
Pour l’année 2008/2009 : recettes 7875€ (dont 5045€ de dons des parents), dépenses 8961€. Le solde 

reste positif (1332€) car il y a eu des reports positifs de l’année précédente. L(‘argent de la coopérative a 
essentiellement permis  de financer des livres, des sorties, …. 

 
3) Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) 

Il est présenté chaque année au conseil d’école. Il récapitule la conduite à tenir en cas de danger grave 
extérieur. En cas d’évènement grave à l’extérieur, les enfants sont gardés au sein de l’école. Un exercice 
d’évacuation en cas d’incendie est organisé chaque trimestre dans le groupe scolaire. 

 
4) Association SOCRATE (Soutenir Organiser Créer des Réseaux d’Aide Tous Ensemble) 

Cette association de bénévoles intervient depuis quelques années sur l’école. Il s’agit de développer un 
tutorat entre quelques lycéens et quelques élèves et de développer entre eux des relations privilégiées. 
Cette année, 5 lycéens du Lycée Hélène Boucher viennent le vendredi après-midi de 17 à 18h.  

 
5) Projet d’Ecole 

Le projet d’école 2009-2012 n’a pas encore été validé par l’inspecteur et sera présenté en détail lors du 
prochain conseil d’Ecole. Il porte sur trois points : « informatique », « culture à l’Ecole », « différentiation 
dans les méthodes pédagogiques et prise en charge des élèves en difficulté ».  

Dans chaque classe, il y a un ordinateur  en fond de salle. L’accès pour les enfants à la salle informatique 
dévolue aux cours du soir qui se déroulent au 11 plaine, étant très difficile, Mme Esmard a demandé le 
financement d’une salle informatique. Cela permettrait aux enfants d’avoir des ateliers informatiques.  

 
6) Effectifs pour l’an prochain 

Il est prévu pour l’an prochain 87 enfants en CE1 et 73 enfants sur le CP (66 dans le secteur scolaire et 7 
dérogations).Le rectorat a donc décidé de fermer une classe l’an prochain. Il y aura 6 classes au lieu de 7, 
vraisemblablement 3 CP et 3 CE1.  

 
7) Kermesse 2010 

Elle sera organisée par la FCPE et aura lieu le 26 juin 2010. Une première réunion de préparation de la 
kermesse est prévue le samedi 20 mars a 10h au 11 plaine. A cette réunion sont invités tous les parents qui 
souhaitent participer à la préparation de la kermesse, les enseignants et les directeurs. 
 

Venez nombreux  
 

le samedi 20 mars à 10h au 11 Plaine  
 

pour préparer la kermesse 2010. 
 
 
 


