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 COMPTE-RENDU 3IEME CONSEIL D’ECOLE DU 9 PLAINE - 9 JUIN 2009 

 
Présents : La Directrice,  8 enseignants dont les PVP sport et musique, 4 représentants FCPE, 2 représentants 
APE-PEEP 
 
1- Réunions parents-enseignants : 

Deux réunions « parents-enseignants » ont été prévues pour cette année. La seconde réunion aura lieu selon les
classes les 23, 25 ou 26 juin. 

  
2- Formation aux premiers secours - Prévention : 

- Nous avons réitéré notre souhait que certains enseignants et au moins un(e) animateur(trice) soient titulaires du 
brevet de premiers secours (PSC1 ou SST) pour la sécurité de nos enfants. La BCdiste et les institutrices les plus 
jeunes ont reçu une formation de base mais qui peut dater. Aucun recyclage systématique n’est prévu. La 
demande de formation d’une enseignante a été rejetée par l’Académie. 

- Les élèves ont reçu des visites de prévention organisées par la Police Nationale sur le thème de la violence 
(violence physique, racket etc …).  Le retour a été très positif. Mme Esmard envisage/espère pouvoir proposer aux 
élèves l’an prochain une visite de la Prévention Routière. 
 
3- Langues vivantes : 

Le programme officiel prévoit une initiation aux langues vivantes dès la Grande Section, mais la pénurie
d’enseignants habilités rend difficilement applicable cette mesure. Néanmoins, chaque classe de CE1 a cette
année eu une initiation. La FCPE déplore le fait que l’initiation aux langues étrangères soit devenue exclusivement 
une initiation à l’anglais. Ainsi une institutrice de l’école habilitée en espagnol s’est vue refuser le droit de pratiquer 
cette initiation ! 

 
4- Accès au stade rue de la Plaine :  

Le stade de la rue de la Plaine est ouvert et en accès libre depuis un an aux particuliers mais pas aux 
institutionnels pour des raisons administratives et réglementaires (pas de sanitaires, ni de téléphone). M. Carré
(PVP sport) a hâte de pouvoir y retourner avec les élèves. 
 
5- Evaluations nationales CE1 : 

Les évaluations CE1 se sont  déroulées du 25 au 29 mai. Leur but était d’évaluer les acquis, de repérer avec
précision les difficultés de chaque élève et de permettre l’élaboration si besoin d’une aide personnalisée aux
enfants concernés. Elles se sont déroulées en 3 séquences de Français et 3 séquences de Mathématiques (durée
environ 35’ chacune). Un fichier anonyme des résultats a été envoyé à l’Académie. Selon l’équipe enseignante ces
évaluations se sont bien déroulées et, contrairement à celles de CM2, cadraient bien avec le programme. 
  
6- Prévisions pour la rentrée 2009 : 

- L’école sera rattachée l’an prochain à la circonscription 20D avec donc un nouvel Inspecteur. 
- Les effectifs prévus pour la prochaine rentrée sont de 86 élèves en CP (dont 2 redoublements) et 89 en CE1 

(dont 2 redoublements) répartis en 3 CP, 3 CE1 et une classe double niveau CP/CE1 (20 élèves max). Les parents
des futurs CP ont tous été reçus individuellement par Mme Esmard. Afin d’assurer la continuité du cycle
d’enseignement, les élèves de GS ont été en stage dans les classes de CP durant la semaine du 8 au 12 juin. Ils
visiteront la semaine suivante les installations (cantine etc …). De même, une visite de l’école du 11 plaine est
prévue pour les élèves de CE1 le jeudi 30 juin. Les compositions des classes de CP et de CE2 sont effectuées
respectivement par les enseignants de GS et de CE1. 

- La FCPE considère que le CP est une  classe "clé" des apprentissages pour les élèves, et qu’il est préférable 
que les postes d'enseignants à temps partiel (annualisé) soient affectés aux classes de CE1. L’attribution des
classes aux professeurs sera décidée en Conseil des Maîtres à la mi-juin. Mme Esmard a répliqué qu’elle devait 
jongler avec de nombreux temps partiels hebdomadaires et annualisés. Elle assure cependant qu’elle fera de son 
mieux pour que les CP souffrent le moins possible de cette organisation. 

 
7- Ateliers périscolaires : 

Des ateliers périscolaires pourront finalement avoir lieu l’an prochain sur les trois écoles. Les conditions d’accueil 
de ces ateliers ont été fixées au cours d’une réunion entre les trois directeurs et des représentants des deux
associations. La FCPE a proposé de continuer l’atelier théâtre animé par Mme Navarro et la création d’un nouvel 
atelier danse. Le nombre et la nature des ateliers seront arrêtés fin juin. Nouveauté : par soucis de simplification,
les parents se verront proposer simultanément l’ensemble des ateliers périscolaires des deux associations et les
ateliers bleus.  

 
8- Organisation de le kermesse : 

L’APE-PEEP rappelle que pour la première année cette fête a lieu en dehors du temps scolaire, ce qui lui pose
des soucis d’organisation. Elle ne dispose que de très peu de temps pour installer le matériel (vendredi 19 juin
entre 18h et 19h et samedi 20 juin matin avant 9h), et manque cruellement de « bras » pour cela. De même, elle 
souligne la faible participation des parents aux stands (19 inscrits /36). Nous rappelons que ces fêtes de fin
d’année sont exclusivement organisées en alternance par les parents des deux associations et qu’elles ne peuvent 
survivre sans l’aide de quelques bénévoles. 
 

Site : www.plainegrandschamps.com 
email grandschamps@gmail.com 

 



  
 

Pour être informé sur l’école 
NOM – Prénom : 
Email : 
Classe de l’enfant (si différent) : 

 

 


