
 

 

Compte-rendu du conseil d’école de la maternelle Gr ands-Champs  
du vendredi 4 novembre 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. Les prochains 
conseils d’école de l’année se dérouleront les vendredis 30 mars et 8 juin 2012. 
Pour ce premier conseil, neuf enseignantes et le directeur de l’école, la psychologue et une 
enseignante spécialisée du réseau d’aides, l’assistante sociale et des représentants des parents 
d’élèves des deux associations, APE-PGC et FCPE, étaient présents. 
 
Présentation de différents membres de la communauté  éducative : le médecin scolaire, 
l’assistante sociale, le R.A.S.E.D. (Réseau d’Aides  Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 
Le R.A.S.E.D. est constitué d’une psychologue et de deux enseignantes spécialisées, l’une à 
dominante pédagogique pour aider en cas de difficultés avec les apprentissages et l’autre à 
dominante rééducative pour aider en cas de problèmes de comportement à l’école et face aux 
apprentissages. En maternelle, elles interviennent au deuxième semestre sur signalement des 
enseignants, en accord avec les parents. Le réseau est appelé à intervenir auprès d’un enfant en cas 
de difficultés qui perdurent. Les difficultés passagères sont abordées lors de l’aide personnalisée 
assurée par les enseignants des enfants.  
L’assistante sociale reçoit les familles à leur demande ou propose des rendez-vous. Le médecin 
scolaire est à l’école le jeudi. Il s’occupe des dépistages visuel et auditif et est référent pour les PAI et 
les enfants en situation de handicap.  
Les coordonnées de tous ces intervenants sont affichées sur un panneau dans le hall de l’école. 
 
Règlement intérieur 
Cette année, le règlement intérieur a été modifié sur les points suivants : 
• les visites de classes et les rencontres parents/enseignants seront organisées le samedi matin ou 

le soir après la classe ; 
• lors de l’arrivée dans l’école, tous les enfants (PS, MS et GS) sont sous la responsabilité de la 

personne qui les accompagne jusqu’à leur classe le matin et, pour les enfants ne mangeant pas à 
la cantine, jusque dans la cour, entre 13h20 et 13h30. Aucun enfant de maternelle ne peut circuler 
seul dans l’école, dans le passage entre la maternelle et l’école du 9 Plaine et dans l’école du 9 
Plaine. Toutefois, il est possible de s’organiser entre parents pour qu’un adulte accompagne 
plusieurs enfants jusqu’à leurs classes respectives ; 

• les parents sont invités à donner leur numéro de portable pour être prévenus le plus rapidement 
possible par l’école en cas d’accident ; 

• il est rappelé aux parents que la facturation pour le goûter récréatif est maintenant faite au 
trimestre. Aucune modification d’inscription ne peut intervenir pour le trimestre en cours. 

 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
Le PPMS fixe la marche à suivre en cas de danger avéré (explosion, tempête, inondation, pollution 
chimique de l’air) : toutes les personnes présentes dans l’école seraient alors confinées dans les 
classes jusqu’à la fin de l’alerte. 
 
Bilan de la rentrée de septembre 2011 : déroulement , effectifs, accueil du matin, incidence des 
travaux (bruit, WC, ...) 
La rentrée a été mouvementée. Les locaux étaient prêts au dernier moment. L’accueil des enfants le 
jour de la rentrée n’aurait pu se faire dans de bonnes conditions sans la mobilisation de toute l’équipe 
enseignante dans les derniers jours des vacances. Depuis la rentrée, l’organisation des journées et 
les déplacements des enfants ont été adaptés à la configuration de l’école en travaux. 
L’école compte 253 élèves au total, répartis selon les effectifs suivants : 
• 3 PS de 27, 28 et 28 élèves (83 élèves au total) ; 
• 3 MS de 28, 27 et 26 élèves (81 élèves au total) ; 
• 3 GS de 29, 30 et 30 élèves (89 élèves au total). 
Du fait des travaux, la cour de récréation est exiguë et encaissée entre les bâtiments. Lors des 
réunions de rentrée, le niveau sonore élevé durant les récréations avait été évoqué. Il semblerait que 
le travail de sensibilisation à ce problème entrepris en classe par l’équipe enseignante porte ses fruits 
puisque le bruit est mieux supporté. 
A la demande de M Cayzac, le bloc sanitaire du préau a été agrandi pendant les vacances de la 
Toussaint et les nouvelles installations sont utilisables depuis jeudi 10 novembre.   
 



 

 

Vos élus : Juliette Hadji-Lazaro, Sophie Adine-Viger, Céline Raoux, Carole Alarcon, Nathalie Weisshaar, 
Jean-Marc Billand, Anne-Lise Aucouturier, Sophie Leredde, Muriel Renucci, Esther David, Isabelle Chediny 

 
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 

Vie scolaire : projet de l’école 2011/2012 (thème d e travail de cette année), spectacles prévus, 
coopérative  
Les enfants travailleront cette année sur le thème des quatre éléments : l’air, la terre, l’eau et le feu. 
Durant le premier trimestre, des sorties ont eu ou vont avoir lieu sur ce thème : le Parc aux Etoiles 
(GS), Sea Life (MS et GS) et la Cité des Sciences (MS). 
Un défilé costumé accompagné d’une fanfare et d’un buffet se déroulera le 9 juin 2012. 
Deux spectacles financés par la coopérative sont prévus cette année : les « Tontons Fringants » (le 
mardi 13 décembre 2011) et « Océane voyage au pays de l’eau » (le jeudi 5 avril 2012). 
Le solde actuel de la coopérative est de 4895,09 euros. L’année dernière, la coopérative a permis de 
financer de nombreuses sorties dans Paris. Cette année encore, les enfants de MS et GS seront 
souvent de sortie. Lors des sorties, les enfants sont sous la responsabilité des enseignants. Les 
parents accompagnateurs doivent être vigilants pour assurer la sécurité des enfants. 
Suite à une remarque des parents d’élèves, il est rappelé que le respect de l’autre est enseigné en 
classe. Toutefois, si votre enfant est victime de l’agressivité d’un ou de plusieurs enfants, il ne faut pas 
hésiter à en parler rapidement à l’école. 
 
Vie périscolaire : goûter récréatif, cantine, centr e de loisirs, ateliers du soir 
Le goûter récréatif accueille plus d’enfants que l’année dernière, entre 75 et 83 enfants suivant les 
jours. Il est encadré par 4 animateurs (au moins 1 animateur pour 25 enfants). Quelques rappels de 
sécurité ont été faits concernant la surveillance du départ des enfants. Une fois que la personne 
venant chercher un enfant l’a récupéré, l’enfant se trouve sous sa responsabilité et il leur faut quitter 
l’école. Les jeux de cour ne sont accessibles que sous la responsabilité des animateurs ou des 
enseignants. Une visite du goûter a été effectuée par des représentants FCPE des parents d’élèves. 
Ils ont noté le bon déroulement du goûter. Un rituel permet que le goûter soit pris dans le calme dans 
le réfectoire. Des activités étaient installées dans le préau avant l’arrivée des enfants qui s’y installent 
par ordre d’arrivée. Avec l’agrandissement du bloc sanitaire du préau, les places pour dessiner sont 
en nombre plus réduit. Des porte-manteaux seront rajoutés dans le préau. 
La cantine accueille entre 209 et 213 enfants encadrés par 13 animateurs (12 à partir de Noël). Les 
PS et GS déjeunent à partir de 11h30-11h45 et les MS à partir de 12h25-12h30. Pour plus d’efficacité, 
les entrées sont sur les tables à l’arrivée de PS et GS pour le premier service. Ainsi, les enfants du 
deuxième service disposent de suffisamment de temps pour manger. Il n’y a pas de porte-manteaux 
dans le réfectoire. Les manteaux sont installés sur les dossiers des chaises des enfants. Une visite de 
la cantine a été effectuée par des représentants FCPE des parents d’élèves. Ils ont constaté que tout 
se déroulait bien. Un compte-rendu de cette visite sera prochainement affiché dans le panneau des 
associations devant l’école. Des mesures du niveau sonore ont été effectuées dans le réfectoire et la 
cour et ont montrés des valeurs élevées mais pas alarmantes. 
Le centre de loisirs du groupe scolaire est fermé cette année. Après un été calamiteux, la répartition 
des enfants sur les autres centres du quartier s’organise. A l’école, le mercredi est utilisé pour les 
travaux les plus bruyants sur le chantier et pour l’entretien de l’école, le préau en particulier. 
Les ateliers du soir se déroulent bien. Le dortoir prêté pour cette année de travaux est adapté. 
L’Espace Premiers Livres est suspendu cette année à la demande de M Cayzac par manque 
d’espace disponible dans l’école. Il sera de retour l’année prochaine dans un espace dédié, dans le 
nouveau bâtiment. 
 
Bilan de la kermesse 2011, organisation de la kerme sse 2012 
La kermesse 2011 était organisée par l’APE-PGC et s’est bien déroulée. Tout le monde a participé. 
Cette kermesse était financée sans tombola mais avec les bénéfices de la kermesse 2009 et n’a fait 
aucun bénéfice. Une autre solution de financement est à trouver pour le futur. La kermesse 2012 sera 
organisée par la FCPE. La date proposée par les écoles pourrait être le samedi 23 juin 2011. 
La fête du livre, organisée par la FCPE, aura lieu dans le préau de l’école du 9 Plaine, le samedi 3 
décembre 2011, de 9h30 à 11h30. Tout le monde y est convié. La galette en maternelle est 
suspendue cette année par manque d’espace dans le préau pour l’accueillir. 
 
Travaux dans l’école : état du projet de rénovation  du groupe scolaire 
Les travaux avancent selon le calendrier prévu. Les fondations sont pratiquement terminées. Aucune 
réunion d’information à destination des parents n’est prévue pour le moment. 


