
Compte-rendu du conseil d’école de la maternelle Grands-Champs
du vendredi 25 mars 2011

Les  conseils  d’école  réunissent,  une  fois  par  trimestre,  le  directeur  et  l’équipe 
enseignante avec les représentants des parents d’élèves pour échanger sur la vie de 
l’école,  son  organisation,  ses  projets  pédagogiques  et  festifs,  les  activités 
périscolaires et l’avenir du groupe scolaire. Le prochain conseil d’école se déroulera 
le vendredi 20 mai 2011.
Étaient  présents:  les  neuf  enseignantes  et  le  directeur  de  l’école,  l’intervenante 
d’EPL (Espace Premières Lectures),  les représentantes des parents d’élèves des 
deux associations APE-PGC et FCPE.

Vie scolaire

Effectifs 2011-2012 
Compte tenu des déménagements et des inscriptions prévues, il devrait y avoir 79 
élèves  en  PS,  80  en  MS,  et  91  en  GS  l'an  prochain.  Toutefois,  les  décisions 
concernant les dérogations n'étant pas encore prises, il se peut que d'autres enfants 
en liste d'attente ailleurs soient placés sur l'école, sachant que la capacité d'accueil  
est de 270 enfants maximum.
Le périmètre scolaire reste inchangé.
Le projet de l'école (Paris) donne lieu à de nombreuses sorties cette année. 
La  croisière  sur  la  Seine,  effectuée en décembre dans de mauvaises conditions 
climatiques,  sera  renouvelée  gracieusement  par  le  prestataire,  suite  aux 
réclamations de l' école.
Les réalisations de chaque classe autour de ce projet seront exposées en maternelle 
le samedi 28 mai 2011, après le festival des chorales le même jour en élémentaire.
La kermesse se tiendra le samedi 25 juin 2011, en principe organisée par l'APE (par 
alternance une année sur deux), qui rappelle à cette occasion que toutes les bonnes 
volontés de parents qui souhaiteraient aider et participer, seront les bienvenues.

Vie périscolaire

Goûter récréatif
Le goûter récréatif est désormais géré par la Mairie de Paris via Facil'Familles, un 
service qui permet de faire, par internet ou par téléphone, des pré-inscriptions pour le 
centre de loisirs,  le  goûter  récréatif,  les études surveillées,  les ateliers bleus, les 
classes découverte,  et  les  classes  à  Paris.  Mr  Cayzac  conseille  néanmoins  aux 
parents d'avertir l'école des pré-inscriptions faites sur Facil'Familles. 
Une facture unique, regroupant toutes les activités de tous les enfants d'une même 
famille, sera désormais envoyée par la Mairie tous les 2 mois; celle-ci pourra être 
réglée par chèque, espèces, CB ou prélèvement. Attention, les inscriptions se feront 
au  trimestre  (en  cas  d'inscription  /  désinscription  en  cours  de  trimestre,  tout  le 
trimestre sera dû). Des inscriptions exceptionnelles au goûter pourront toutefois se 
faire directement à l'école.
La  cantine présente  un  bilan  mitigé  du  fait  du  turn-over  important  du  personnel 
(cantinières, animateurs) ; toutefois les visites effectuées par les deux associations 
de parents d'élèves ont été plutôt positives. Le manque de formation des cantinières 
et  les  conditions  de  travail  devraient  s'arranger  avec  l'ouverture  de  la  nouvelle 
cantine pour les 3 écoles.



D'autre  part,  Mr  Cayzac  souligne  le  problème du  non  remplacement  des  ASEM 
absentes et a demandé une ASEM supplémentaire pour l'année prochaine. 
Les  ateliers  du  soir (proposés  par  les  associations  de  parents)  donnent  entière 
satisfaction et Mr Cayzac espère pouvoir les reconduire l'an prochain, malgré les 
travaux. Des courriers ont été envoyés en ce sens à l'administration, afin de trouver  
des locaux pour continuer à les héberger (Hypothèse envisagée: utiliser le réfectoire 
en préfabriqué).

Coopérative

Le solde actuel est de 4484 €. 
L'exercice pour cette année est négatif : -1446 € (nombreuses sorties payantes). 
Dépenses  :  Activités,  assurances,  cotisations,  achat  d'un  four  pour  les  gâteaux 
d'anniversaire, achat d'enceintes. 
Entrées  : 7659 € de dons des familles.

Travaux à venir

Tout le monde se réjouit du fait que les enfants seront tous maintenus sur le site du 
groupe scolaire. Mr Cayzac en résume les grandes étapes :
2011/20  12   : Travaux en fond de cour : remplacement des classes 8 et 9, du dortoir et 
de la salle de motricité, par un bâtiment neuf. Les PS et une MS restent dans le 
bâtiment de la maternelle. Les autres classes s’installent au 9 Plaine: 2 MS au rez-
de-chaussée, les GS au 1er étage. L'entrée de tous les enfants continue de se faire  
par l'entrée actuelle de la maternelle.
2012/2013:  Restructuration  du  bâtiment  ancien.  Nous  proposons  de  mettre  une 
classe de PS et son dortoir dans le préfabriqué de la cour de maternelle, afin d'éviter  
son transfert au 9 Plaine. 

L'Espace Premiers Livres pourrait s'installer sur la mezzanine d'une des classes du 
rez-de-chaussée de la maternelle (transformée en dortoir l'an prochain), le soir et 
pour  le  stockage  des  livres.  Il  resterait  itinérant  le  temps  du  midi.  Béatrice, 
intervenante EPL, rappelle que les livres empruntés doivent lui être rendus, et ce 
dans les délais.
Mr Cayzac a demandé que le  centre de loisirs du mercredi  soit  transféré au 11 
Plaine, mais cela pose le problème de l'adaptation du mobilier et des sanitaires. Un 
rendez-vous  des  représentants  de  parents  d'élèves  avec  la  Mairie  est  en  cours 
d'organisation à ce sujet.
Il n'y aura pas d'accueil en centre de loisirs cet été à la maternelle. Les parents qui 
en ont la possibilité sont invités à inscrire leurs enfants dans des centres de loisirs 
proches de leur lieu de travail, ou dans d'autres écoles de leur choix sachant que 
celles du quartier auront sans doute une forte affluence. La FCPE a demandé à la 
Ville  l'ouverture  de locaux supplémentaires  afin  d'accueillir  tous  les  enfants.  Une 
pétition  circule  actuellement  afin  d'appuyer  cette  demande,  n'hésitez  pas  à  vous 
rapprocher de vos élues si vous souhaitez y apporter votre signature.

Vos élues : Sophie Adine-Viger, Juliette Hadji-Lazaro, Carole Alarcon, Marie Lafortune, Céline Raoux, 
Nathalie Weisshaar, Aurélie Mselatti, Daria Tabet, Muriel Renucci, Esther David, Valérie Theepot-Seegers

Pour être informé sur l’école 

NOM – Prénom :
Email :
Classe et nom de l’enfant (si différent) 

A déposer dans la boîte aux lettres dans le hall de l’école ou envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr


