
 Pour être informé sur l’école  
http://www.plainegrandschamps.com 

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 

Compte rendu Réunion de suivi du chantier Plaine Grands Champs 
16 octobre 2012 de 18h à 20h30 au 11 Plaine 

 
Présents : Mme Alexinitzer, Mme Truchot, M. Cayzac (directeurs des écoles), Mme Keller (élue) et 
M. Massiet (cabinet de la maire du XXème), cabinet d’architecte maître d’ouvrage (Sizix), entreprise SRC, 
différents bureaux de la Mairie (DASCO (direction des affaires scolaires), circonscription des affaires 
scolaires, section locale d’architecture, bureau des travaux…), parents élus de la FCPE et de l’APE. 
 

- Bonne nouvelle ! : la livraison de "l'extension" (le bâtiment neuf) devrait avoir lieu pendant les 
vacances de la Toussaint : les différents déménagements (des classes de maternelle, de la cuisine 
commune) et livraisons de mobilier et jeux extérieurs auront lieu fin octobre (les équipes 
enseignantes, animateurs… ont commencé à préparer leur installation) ; la visite de la commission de 
sécurité est fixée au 7 novembre. Les locaux ne pourront ouvrir qu’avec l’accord de cette 
commission qui vérifie que les normes de sécurité sont respectées. 

- Les enfants des 3 écoles devraient manger dans la nouvelle cantine (qui comptera deux réfectoires) à 
partir de la rentrée des vacances d’automne. Le préfabriqué où se trouve la cantine actuelle de 
maternelle hébergera 2 classes provisoires. 

 
- Circulation et accès aux écoles à partir du mois de novembre : le trottoir permettant de longer l’école, 

rue de la Plaine, sera de nouveau libre. Suite à nos sollicitations renouvelées depuis la rentrée, la 
Mairie a promis de faire le nécessaire pour que cessent les « grandes eaux » à l’heure de début 
d’école… L’entrée de la maternelle sera au coin de la rue des Grands Champs et du passage Maigrot-
Delaunay. 

- Les enfants ayant classe dans les nouveaux locaux et dans le préfabriqué (c’est-à-dire ceux qui 
avaient classe dans le bâtiment « historique » de la maternelle) accèderont à l’école par cette nouvelle 
entrée ; ceux dont la classe est logée au 9 Plaine rentreront le matin par le 9 Plaine (les parents 
continuent d’accompagner les enfants jusqu’à la classe). Par contre, à 16h30 et après le goûter, tous 
les enfants seront récupérés dans le nouveau préau. Il ne devra pas y avoir de circulation des parents 
entre les 3 écoles par l’intérieur. 

- Entre la Toussaint et les vacances de printemps, l’école maternelle « historique » sera en travaux 
(gros œuvre et démolitions jusqu’à Noël) ; les enfants de maternelle logés au 9 auront une voie de 
circulation balisée passant dans les cours du 9 et du 11 pour rejoindre le nouveau bâtiment à chaque 
récréation et à midi. Les ordres de passage à la cantine pour les 2 écoles qui partageront le réfectoire 
situé à l’étage seront modifiés pour minimiser les croisements (CE2 qui seront déjà à l’étage d'abord, 
CP, CE1, CM1 et CM2). 

- Pendant les vacances de Noël, transfert provisoire de la MS 6 (dans la salle contigüe au 9). 
- Après les vacances de printemps (en mai), les 7 classes de maternelle encore logées au 9 ou dans 

le préfabriqué devraient emménager dans l’école restaurée. Au total, 3 classes de maternelle vont 
déménager 2 fois. Une seconde visite de la commission de sécurité sur la totalité des locaux aura lieu 
pendant les vacances de printemps. Les classes de l'élémentaire ne déménageront pas en cours 
d'année. 

- Il y aura encore des travaux durant l'été : construction d'un auvent dans la cour de maternelle, 
réfections de peintures et sols (mais certaines peintures « de liaison » ne seront faites qu'en 2014). La 
FCPE a soutenu la demande d’obtenir un point d’eau au 3ème étage du 11 Plaine, qui semble 
incompréhensiblement bloquée, alors que toutes les salles des nouveaux locaux -devant être 
« reversibles » (cad éventuellement transformables en salles de classe)- en comptent deux. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour vos questions. Bonnes vacances ! 
Les parents élus de la FCPE Plaine - Grands Champs 


