
Compte- rendu du conseil d’école, Ecole élémentaire 9 rue de la plaine 
Mardi 15 mars 2011 

 
Présents : Mme Esmard (directrice), Mme Anzani (CPc), Mme Duval (CE1b), Mme Leca-
Latruffe (CPa), M. Lale-Gérard (CE1c), Mme Di Bianca (arts plastiques), Mme Calvo 
(musique), Mr Christophe Carré (EPS), 5 représentants FCPE, 2 représentants APE. 
 
Coopérative Scolaire 
Mme Anzani la mandataire, nous présente les comptes et le bilan financier 2009/2010 de la 
Coopérative. En début d'année chaque classe reçoit une régie d'avance. 
CHARGES (9 950,27€) : Les dépenses de la coopérative sont principalement destinées à 
l'achat de matériel pédagogiques : achat de livres (ABCD), sorties (cinéma, théâtre, musée, 
etc), achat du petit matériel et paiement des photos de classe, assurance, etc. 
PRODUITS (10 042,80€): les recettes proviennent principalement de la revente des photos, 
des dons des parents, des subventions de la DASCO (pour l'achat d'un spectacle, par 
exemple), les dons des associations des parents d'élèves. 
Le résultat 2009/2010 est de 92,53€, les comptes sont équilibrés. Les comptes sont à disposition 
des parents. 
 

Mme Esmard précise que les demandes des dons auprès des parents pour la coopérative ne 
sont émises que si la coopérative a besoin de plus de fonds pour ses activités. 
Tous les ans la Coopérative présente un résultat de + ou – 100€.  
 
Fusion des écoles élémentaires 
Depuis quelques années, il était question que l’organisation actuelle des écoles élémentaires 
en école de cycle (CP-CE1 au 9 plaine et CE2-CM2 au 11 plaine) soit revue. La FCPE avait 
fortement souligné auprès de l’inspecteur, de la mairie et de la FCPE Paris son attachement 
à l’organisation actuelle en école de cycle et s’était vivement opposée à la constitution en 
deux écoles indépendantes allant du CP au CM2 (voir le dossier correspondant sur notre site 
web, rubrique informations 09/10 et 10/11). Cependant il avait été prévu qu’à la rentrée 2011 
les deux écoles élémentaires soient fusionnées. 
Compte tenu de la complexité du chantier et des difficultés prévisibles d’organisation de la 
vie scolaire durant les travaux, l’inspection et la mairie ont préféré ajourner ce projet. Trois 
directeurs pour le groupe scolaire seront présents pour faire fonctionner l’école durant les 
travaux. Les écoles élémentaires continueront ainsi à fonctionner en école de cycle (CP-CE1 d 
une part), (CE2 à CM2 d’autre part). L'ensemble des participants s'en réjouit. 
Mme Esmard est en poste jusqu'au 1er septembre 2011. Son successeur sera connu au mois de 
juin 2011. 
 
Travaux sur le groupe scolaire 
Durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, une restructuration complète du 
groupe scolaire est programmée.. 
Cette restructuration commencera à partir de Juillet 2011, et pour une durée de 2 ans (18 mois 
de travaux lourds). Les travaux concerneront essentiellement l’école maternelle (démolition 
d’une partie des bâtiments existants et reconstruction d’un nouveau bâtiment) et le réfectoire 
des écoles élémentaires. Quelques travaux (ascenseur, logements…) seront aussi faits sur le 9 
et le 11 plaine. Un nouveau centre médico-social scolaire pour l’école sera également 
construit et permettra d’avoir des conditions d’accueil des enfants bien meilleures 
qu’actuellement. 
Durant 18 mois, compte-tenu de l’ampleur des travaux en maternelle, 5 classes de maternelle 
seront accueillies sur le 9 plaine (mais resteront rattachées à la maternelle). Afin de créer de la 
place pour ces 5 classes, la salle polyvalente et la salle de musique situées au rez-de-chaussée 
seront utilisées comme salles de classe pour la maternelle. 3 classes élémentaires du 1er étage 



 

Vos élus : Florence Diesler, Françoise Martin, Anne-Cécile Douillard, Agnès Maître, Julie Le Goff , Daria Tabet, 
Sandrine Mathieu, Alessandra Cocchi  

 

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 
 

déménageront au deuxième étage laissant leur place à 3 maternelles. Les deux écoles 
élémentaires partageront une classe de musique, une classe d’informatique et une classe de 
dessin (sur le 11 plaine) 
Durant juillet et aout 2011, une partie de la maternelle et le réfectoire de l’élémentaire seront 
démolis. Les ascenseurs des écoles élémentaires seront construits. Le réfectoire des 
élémentaires sera déplacé dans l’actuel préau du 11 agrandi de la salle informatique, la partie 
restante (environ ¾) de la salle de sport deviendra un préau. 
Durant l’année scolaire 2011-2012, un nouveau bâtiment comportant les réfectoires des 
élémentaires et la maternelle, ainsi que le centre médical sera construit. 
A la rentrée 2012, le nouveau bâtiment de la maternelle, les réfectoires et le centre médical 
seront opérationnels. 
Durant l’année scolaire 2012-2013, il ne devrait plus y avoir de travaux importants sur les 
écoles élémentaires. Le bâtiment ancien de la maternelle sera complètement restructuré. 
Jusqu'en février 2013, Les enfants de maternelle continueront à être hébergés au 9 plaine et 
deux classes du 9 plaine seront hébergées au 11 plaine. A la rentrée des vacances de février 
2013, l'essentiel des travaux devrait être fini. 
 
Une réunion avec la mairie, le cabinet d’architecture, l’inspecteur, les directeurs et les 
représentants de parents a eu lieu le 11 mars. Un compte rendu de cette rencontre sera 
prochainement disponible sur notre site web www.plainegrandschamps.com. Nous avons dès 
maintenant mis sur notre site des plans et des images de synthèse du groupe scolaire après les 
travaux  
 
Afin de soulager les écoles pendant les travaux, les demandes de classes de découverte, de 
sortie et les demandes d'ateliers bleus issues du groupe scolaire auront une certaine priorité 
pour la mairie.  
Mme Esmard adressera à la mairie des demandes d'ateliers bleus nouveaux qui ne nécessitent 
moins de place que certains de cette année. 
La poursuite des ateliers mis en place par les associations est une question ouverte et sera 
étudiée en fonction de la place disponible durant les travaux. 
 

L'accueil du centre de loisirs dans l'école sera suspendu dès cet été et pour les petites vacances 
de l'année scolaire 2011-2012. Le mercredi, il est possible que le centre de loisirs soit 
maintenu mais dans des conditions exiguës. Pour 2012-2013, il est encore trop tôt pour savoir 
si le centre de loisirs sera maintenu 
 
Facil Famille 
Facil-famille est un service mis en place par la mairie. Désormais chaque famille recevra à 
domicile ou par e-mail une seule facture regroupant l’ensemble des activités suivies à l’école 
par tous les enfants de la famille (centre de loisirs, gouter, ateliers…). Les démarches 
administratives pourront se faire via le site internet www.facilfamilles.paris.fr Chaque famille 
a du recevoir de la mairie ses codes facil-famille. Les paiements peuvent se faire directement 
en ligne par Carte Bleue, en chèque, par prélèvement ou à la Mairie (règlement en espèces). 
 

Kermesse 
La kermesse 2010 a été organisée par la FCPE dans un objectif de convivialité pour les 
familles et le corps pédagogique afin que tous les parents et les enfants puissent y participer. 
Le bénéfice (280 euros) sera utilisé par la FCPE pour payer une partie des photocopies que 
nous diffusons aux parents. 
Suivant l’alternance habituelle entre les deux associations, la kermesse 2011 sera organisée 
par l’APE et aura lieu le 25 juin. 


