
 

 

Compte-rendu du conseil d’école de la maternelle Grands-Champs 
du vendredi 8 juin 2012 

 
 
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. 
Pour ce troisième et dernier conseil, sept enseignantes, le directeur de l’école et des 
représentants des parents d’élèves des deux associations, APE-PGC et FCPE, 
étaient présents. 
 
 
Prévisions de rentrée 2012-2013 
Actuellement, il y a 275 enfants inscrits pour la rentrée prochaine : 106 élèves de PS, 
82 élèves de MS (dont 4 nouveaux) et 87 élèves de GS (dont 8 nouveaux). Les 
effectifs prévus dépassent la capacité d’accueil maximale de l’école qui est de 270 
élèves. 
De plus, les effectifs prévus en PS obligent l’école à prévoir 3 classes de PS et 2 
classes à double niveaux : PS-MS et PS-GS. Du fait des travaux, la classe de PS-GS 
serait hébergée dans les locaux de l’école élémentaire 9 Plaine où rien n’est prévu 
pour l’accueil des PS. 
Pour éviter cette situation et ne pas dépasser la capacité d’accueil de l’école, la 
Mairie a dû décider récemment d’une quinzaine de dérogations administratives. Les 
élèves seraient alors répartis en 3 classes de PS et 1 classe à double niveaux PS-
MS accueillies dans les locaux de la maternelle, 2 classes de MS et 3 classes de GS 
hébergées au 9 Plaine. L’organisation de l’école pour l’année prochaine ne peut pas 
être fixée tant que le problème des effectifs n’est pas réglé. 
Les dérogations pour inscrire les enfants à l’école des Grands Champs ont été 
refusées pour les mêmes raisons. Les parents concernés peuvent faire réexaminer 
leur situation par la Mairie mais il y a peu de chances que cette démarche aboutisse. 
 
Vie scolaire 
Le défilé costumé sur le thème des quatre éléments était prévu pour le lendemain du 
conseil d’école. Il était accompagné d’une fanfare pour l’ambiance festive. Les 
costumes étaient magnifiques et le temps aussi. 
La kermesse 2012 est organisée par la FCPE et se déroulera le samedi 23 juin 2012, 
de 9h30 à 13h00, dans les cours et préaux des écoles élémentaires de la rue de la 
Plaine. L’entrée se fera par le 9 rue de la Plaine. La liste des stands a circulé dans 
les écoles pour que les enseignants puissent s’inscrire. Il est maintenant affiché dans 
le hall de la maternelle et est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à vous 
inscrire pour la tenue de ces stands le jour de la fête. Une circulaire a également 
été distribuée dans ce sens. Une exposition de photos du chantier sera organisée le 
jour de la kermesse. 
 
Ateliers périscolaires 
Cette année, les associations de parents d’élèves proposaient aux enfants de 
maternelle des ateliers d’éveil à la danse, au théâtre et à la musique. L’école est 
toujours d’accord pour les accueillir l’année prochaine. Du fait des travaux, au début 
de l’année, ils auront toujours lieu dans un dortoir. Puis, après les vacances de la 
Toussaint, durant la deuxième phase des travaux, ils intégreront la nouvelle salle de 
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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 

motricité. Les propositions d’ateliers doivent être faites avant la fin du mois de juin et 
leur organisation sera discutée en septembre. 
 
Coopérative 
Le solde actuel de la coopérative est de 5075 euros mais elle présente un déficit de 
128 euros pour cette année, auxquels vont s’ajouter les 800 euros dépensés pour la 
fanfare accompagnant le défilé costumé. L’école devrait donc démarrer l’année 
prochaine avec un solde de 4000 euros environ. 
 
Cantine 
M Cayzac n’a pas relevé d’anomalie dans le fonctionnement de la cantine pour cette 
fin d’année. 
L’année prochaine, jusqu’aux vacances de la Toussaint, les enfants continueront de 
déjeuner dans l’actuel réfectoire. Durant cette période, pour améliorer la répartition 
des élèves, une classe de GS mangera au deuxième service, avec les MS. 
Dans les nouveaux locaux, il y aura un réfectoire au rez-de-chaussée pour les élèves 
de maternelle et un autre au premier étage pour les écoles élémentaires. Le nouveau 
réfectoire sera meublé de tables rectangulaires pour optimiser l’occupation de 
l’espace. Il pourra accueillir 130 élèves par service. 
 
Travaux dans l’école 
Comme il avait déjà été évoqué lors du précédent conseil d’école, le chantier a pris 
du retard. Le nouveau bâtiment ne sera pas livré pour la rentrée de septembre 2012 
comme prévu. 
Il est donc envisagé, qu’à la rentrée, l’organisation reste la même qu’actuellement 
avec trois classes de PS et une classe de PS-MS dans les locaux de la maternelle et 
deux classes de MS et trois classes de GS hébergées dans l’école du 9 Plaine. 
Le changement (investissement du nouveau bâtiment et déménagement du bâtiment 
historique pour travaux) se fera durant les vacances de la Toussaint. Deux classes 
de PS seront alors logées dans le nouveau bâtiment, à côté de leurs dortoirs, une 
classe de PS et la classe de PS-MS occuperont le préfabriqué qui sert actuellement 
de réfectoire et le nouvel Espace Premiers Livres sera momentanément converti en 
dortoir. 
Comme cette année, deux classes de MS et trois classes de GS seront hébergées 
au 9 Plaine. Le problème sera la circulation entre la maternelle et les écoles 
élémentaires puisque le passage actuel, qui se trouvera dans la zone chantier, sera 
fermé. Les enfants hébergés au 9 Plaine devront traverser les deux cours des écoles 
élémentaires et le préau du 11 Plaine pour rejoindre leur cour de récréation et la 
cantine. Un passage protégé devrait être aménagé. 
Pour faciliter l’arrivée des enfants le matin, les élèves hébergés au 9 Plaine 
pourraient entrer par la porte de cette école (et non par celle de la maternelle). 
Comme cette année, la récupération, à 16h30, des élèves hébergés au 9 Plaine 
pourrait se faire dans le préau ou la salle de motricité de la maternelle. Cette 
organisation n’est pas encore figée. Toutes les explications nécessaires seront 
données à la rentrée de septembre. 


