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Compte-rendu de la réunion sur  
 

LE PROJET DE RESTRUCTURATION DES ECOLES DU 9 ET 11 PLAINE  
(12 novembre 2009) 

 
Aux conseils d’école du 12 novembre (9 plaine) et du 13 novembre (11 plaine), un point sur la 
restructuration des écoles du 9 et 11 plaine a été mis à l’ordre du jour.  
 
Il s’agit pour la rentrée 2010 de transformer les écoles actuellement de cycle (CP,CE1 au 9 
plaine et CE2, CM1, CM2 au 11 plaine) en deux écoles allant chacune du CP au CM2. 
 
L’inspecteur de la circonscription a souhaité venir au conseil d’école du 9 plaine pour discuter de ce point 
avec les parents d’élèves. Il a aussi invité pour cette discussion les parents d’élèves élus du 11 plaine.  
 
 
Présents : Monsieur Claval, inspecteur de la circonscription, Mme Vidal , directrice du 11 plaine, Mme 
Esmard, directrice du 9 plaine , les enseignantes du 9 plaine, les professeurs de la ville de Paris (sport, 
musique, bécédistes) des 9 et 11 plaine, les parents d’élèves élus du 9 et du 11 plaines des associations 
FCPE et APE.  
 
M. Claval expose la genèse du projet de restructuration. L’académie souhaite mettre fin à la singularité, 
dans le contexte national, des écoles parisiennes organisées en écoles de cycle (cycle 2 : CP, CE1 (et GS) ; 
cycle 3 : CE2, CM1, CM2). Ce projet de restructuration a initialement été porté par l’ancienne inspectrice, 
Mme Picaud, et la question de faire aboutir ce projet se pose maintenant. M. Claval annonce qu’il n’avait 
pas encore arrêté sa décision, qu’il était dans une phase d’écoute des acteurs (les directrices, les 
enseignants lors des conseils de maîtres, et maintenant les parents d’élèves) et que sa décision serait prise 
après cette phase d’écoute. Il propose donc de présenter le projet et ses motivations, puis d’échanger sur 
les questionnements des parents et enfin de connaître leur positionnement par rapport à ce projet.  
 
• Présentation du projet :  
Il y aurait 7 classes au 9 plaine et 9 classes au 11 plaine - donc pas de changement du nombre de classes 
dans les écoles. Le but est d’éviter les ruptures dans les parcours. En créant deux écoles qui vont du 
CP au CM2, on évite ainsi le changement d’école entre le CE1 et le CE2. M. Claval souligne que, même 
avec deux établissements aux 9 et au 11 plaine, il serait possible de n’avoir qu’un seul projet d’école. 
Ces deux écoles dépendraient du même secteur scolaire. Ce seraient donc les directeurs qui 
veilleraient à la répartition des enfants entre les deux écoles.  
Il souligne l’intérêt pour les enseignants d’une structure leur permettant d’évoluer du CP au CM2.  
Il souligne que Mme Keller, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, est favorable à ce projet qui 
permet d’uniformiser le fonctionnement des écoles sur l’arrondissement. M. Claval souligne que ce 
groupe scolaire est depuis cette rentrée 2009 le dernier groupe scolaire à fonctionner en école de cycle.  
Il précise que la nouvelle organisation n’impliquerait pas nécessairement un nombre important de 
doubles niveaux, et que la plupart des enfants pourraient effectuer leur scolarité dans une seule école. 
Le transfert d’enfants d’une école à l’autre au cours de leur scolarité resterait limité. 
 
• Echange entre l’inspecteur et les parents sur ce projet 
Des élus FCPE et APE demandent la parole pour poser des questions et s’exprimer sur cette 
restructuration. 
Une élue commence par prendre la parole : Si le projet est réalisé, comment gérera-t-on les 
transitoires ? Quel vécu auront les enfants qui retourneront au 9 plaine ? Comment séparera t on les 
enfants ? Elle demande comment la répartition des enfants sera faite. Elle souligne aussi le risque de la 
compétition entre écoles avec une qui aura la réputation d’être meilleure que l’autre. Elle souligne que 
le groupe Plaine Grands champs, est un vrai groupe scolaire avec des liens forts entre les trois écoles 
(visites, projets et activités communes) et qu’il n y a pas de rupture entre le 9 et le 11 plaine.  
M. Claval répond en objectant qu’on ne peut pas considérer a priori qu’il y aura compétition entre écoles.  
 
Un parent s’interroge sur l’organisation des cours de récréations. Actuellement l’organisation en écoles 
de cycle permet de faire une cour pour les petits et une cour pour les grands. Le projet de restructuration 
mélangera dans la même cours des CP et des CM2 avec des âges et des jeux très différents. On perdrait 
ainsi la tranquillité pour les CP-CE1 (et celle de leurs parents) d’être entre enfants du même âge et du 
même gabarit.  
M. Claval répond que, après la restructuration, s’il y avait des problèmes entre les petits et les grands, il 
serait possible d’organiser plusieurs créneaux de récréation, avec un temps commun limité à la pose de 
midi et à l’accueil du matin.  
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La professeur de musique objecte qu’une telle organisation a pour conséquence de diminuer le temps de 
sport car la cour serait beaucoup moins disponible. C’est une expérience qu’elle connaît dans une école où 
depuis que ce mode de fonctionnement a été mis en place, le temps de sport est devenu beaucoup plus 
court et plus fractionné. 
L’inspecteur objecte que la récréation n’est pas au centre d’un projet pédagogique.  
 
Un parent insiste sur la richesse pédagogique et humaine que représentent des écoles de cycle. 
L’éducation nationale organise l’enseignement en maternelle et primaire en cycle pédagogique et les 
enseignants sont incités à travailler ensemble au sein d’un même cycle. L’avantage d’une école de cycle 
est qu’elle favorise l’échange et les projets communs entre classes de même niveau et de même cycle. Cet 
échange est beaucoup plus pauvre quand il n’y a qu’une seule classe par niveau. Sur un plan humain, les 
enfants au cours de leur scolarité dans le groupe scolaire passent d’une classe à une autre et assez 
rapidement connaissent les 80 enfants de leur classe d’âge. Ils évoluent ainsi dans un ensemble plus vaste 
et plus enrichissant qu’ils ne le feraient s’ils restaient dans une même classe pendant 5 ans.  
 
Plusieurs parents soulignent que le passage du CE1 au CE2 se passe très bien dans le groupe scolaire sans 
traumatisme ni rupture pour les enfants. Les enfants du 9 plaine connaissent l’école du 11 plaine qu’ils 
visitent, tout comme ils ont visité le 9 plaine en venant de maternelle. Les enfants du 9 plaine traversent le 
11 plaine pour aller au réfectoire. Des événements et projets sur les deux écoles font que le passage au 11 
plaine est intégré par les enfants et naturel pour eux. Il est même vécu comme une promotion par les 
enfants qui se sentent devenir grands.   
Les parents soulignent encore que si cette restructuration se mettait en place, les enfants vivraient très 
mal le passage de l’école des grands à l’école du 9 plaine. Il s’agirait là vraiment d’une rupture.  
 
Plusieurs parents demandent des précisions sur l’organisation des classes des deux écoles  dans le 
cadre de ce projet. M. Claval répond que les simulations pour cette première année montrent qu’il n’y aura 
pas nécessairement de classes de double niveau. Cependant, il ne précise pas la répartition des classes 
prévue sur les deux écoles pour l’année prochaine car elle dépend des effectifs qui seront connus plus tard 
dans l’année. L’évolution de cette répartition de classes au cours des années n’est également pas précisée. 
En dehors de l’année de transition, « peu » d’enfants devraient basculer d’une école à l’autre au cours de 
leur scolarité. Pour l’inspecteur, le nombre de classes de chaque niveau pouvant être adapté d’une année 
sur l’autre dans chacune des écoles, ce système permettrait une grande souplesse.  
Les parents objectent que le système le plus souple est celui où tous les enfants du même niveau sont 
dans la même école, ce qui permet de limiter les doubles niveaux et d’assurer qu’AUCUN enfant ne bascule 
d’une école à l’autre en laissant ses amis dans l’autre école 
 
Un parent insiste sur la souplesse en termes d’organisation qu’offrent les écoles de cycle pour la gestion 
des effectifs, mais aussi pour l’organisation au quotidien (récréations…). A contrario le passage à deux 
écoles amènerait une lourdeur et une rigidité dans la gestion. 
 
L’inspecteur souligne que le groupe scolaire Plaine Grands champs est un groupe qui fonctionne bien, 
que les enfants ont des résultats satisfaisants. Le projet ne vise donc pas à améliorer les performances des 
enfants.  
Un parent demande quel est le bénéfice pour les enfants. Il demande aussi s il y aura des retombées en 
terme d’aides, de moyens…. 
 
Les parents soulignent qu’ils ne sont pas du tout hostiles aux changements par principe. Mais en l’espèce,  
le groupe scolaire fonctionne bien et ils ne voient pas d’avantage évident à restructurer quelque chose qui 
fonctionne bien.  
 
L’inspecteur insiste sur le fait que cette restructuration ne sera pas une révolution.  
Sa décision de faire cette restructuration ou non sera prise très rapidement, d’ici fin novembre.  
Il en tiendra les parents au courant.  
 
La réunion est levée. Seuls restent les membres du conseil d’école du 9 plaine.  
 
Les parents d’élèves interrogent alors l’équipe pédagogique sur son positionnement face à ce projet de 
restructuration. Les enseignants ainsi que les professeurs de la ville de Paris préféreraient le maintien de 
la structure actuelle pour les mêmes raisons que celles qui ont été abordées au cours de la discussion 
entre les parents et l’inspecteur.  


