
Compte-rendu du conseil d’école de la maternelle Grands-Champs
du vendredi 2  0   ma  i   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. Ce conseil était le dernier de l'année scolaire 2010-2011.
Étaient présents:  huit enseignantes et  M Cayzac,  le directeur de l’école, l’intervenante de 
l'Espace Premiers Livres,  les représentantes des parents d’élèves des deux associations 
APE-PGC et FCPE.

Prévisions de rentrée   2011-2012     :   effectifs, classes, dérogations.   
Les effectifs prévus pour l'année scolaire 2011-2012 sont de 81 élèves en PS, 83 en MS, et 
90 en GS.  Les dérogations  vers l'école  ont  été refusées par  la  Mairie.  Toutefois,  il  y  a 
toujours 25 élèves inscrits sur liste d'attente à l'école Maraichers. Il se peut que certains de 
ces enfants soient placés sur l'école, sachant que sa capacité d'accueil  est de 270 enfants 
maximum.
Vu les effectifs élevés prévus  dans chaque section, il ne devrait pas y avoir de classes à 
double  niveau.  L'organisation  de  3  classes  par  niveau  sera  conservée.  Si  de  nouveaux 
élèves sont inscrits en GS, les classes de GS pourraient compter plus de 30 élèves.

Vie scolaire     :   spectacle de fin d'année (festival des chorales et exposition sur le thème   
de Paris), kermesse  .  
Le festival des chorales de maternelle se déroulera le samedi 28 mai 2011 dans la cour de 
l'école élémentaire du 11 rue de la Plaine s'il fait beau et les parents pourront rester écouter 
le programme complet. S'il pleut, il sera transféré dans le préau de l'école élémentaire du 9 
rue  de  la Plaine  et,  faute  de  place,  les  parents  ne  pourront  écouter  que  la  partie  du 
programme présentée par la section de leur enfant. Quelle que soit la météo, à l'issue de ce 
concert, les réalisations de chaque classe autour du thème de Paris seront exposées dans le 
préau de l'école maternelle.
Les enfants sont attendus à l'école à 8h45 :  les PS doivent être accompagnés dans leur 
classe et les MS et GS peuvent rejoindre la leur tout seul, comme habituellement le matin. 
Le  concert  débutera  à  9h15 ;  les  parents  peuvent  s'installer  après  avoir  déposé  les 
chanteurs.  A la fin du concert, les PS seront récupérés dans leur classe, les MS dans le 
préau de l'école élémentaire du 9 Plaine et les GS sur le lieu du concert. 

La  kermesse se  déroulera le samedi 25 juin 2011  et sera organisée par l'APE-PGC. Une 
première réunion aura lieu le jeudi 26 mai à 18h30 à l'école élémentaire du 9 Plaine pour 
démarrer l'organisation de cette fête (cf. document distribué aux parents par l'APE-PGC). Si 
la kermesse vous tient à cœur, participez nombreux à cette réunion car la fête ne pourra 
avoir lieu sans une participation massive de parents motivés.

Ateliers périscolaires  .  
Les ateliers du soir (proposés par les associations de parents) donnent entière satisfaction et 
M Cayzac espère pouvoir les reconduire l'an prochain, malgré les travaux. Des courriers de 
M  Cayzac  et  des  associations  de  parents  d'élèves ont  été  envoyés  en  ce  sens  à 
l'administration,  afin  de  trouver  des  locaux  pour  continuer  à  les  héberger  (hypothèse 
envisagée: utiliser le futur réfectoire en préfabriqué). Ces courriers sont restés sans réponse 
pour le moment.
M Cayzac va rencontrer Mme Riglet, responsable de la Caisse des Écoles pour discuter de 
ce qui est faisable du point de vue de la taille et de la configuration des locaux et des règles 
d'hygiène à respecter lorsqu'on utilise un réfectoire en dehors des repas. Il pourra revenir 
aux associations de se charger du ménage après les ateliers.



Point sur la coopérative  .  
La  coopérative a  permis  d'organiser  de  nombreuses  sorties  payantes  cette  année  et 
d'acheter des équipements pour l'école. Les comptes détaillés sont disponibles auprès de M 
Cayzac.

Point sur la cantine  .  
La cantine présente un bilan inchangé. L'APE-PGC a prévu de revenir y faire une visite dans 
les deux semaines à venir.  A propos d'une remarque sur les quantités mangées par les 
enfants,  M  Cayzac  rappelle  que  la nourriture  est  proposée  aux  enfants  mais  que  les 
animateurs  ont pour consigne de ne pas les forcer à manger. Si un enfant ne mange pas 
durant la cantine pendant plusieurs repas, il est signalé à M Cayzac.
M Cayzac fait remarquer que, l'année prochaine, avec les travaux, se posera le problème du 
manque de toilettes et de lavabos pour se laver les mains. En effet, il ne restera que le bloc 
sanitaire du préau, celui attenant à l'actuel réfectoire étant démoli cet été.

Travaux     :   projet de restructuration.  
L'année  prochaine,  les  centres  de loisirs  des  mercredis  et  grandes  et  petites  vacances 
seront délocalisés. Il n'y aura pas assez de place pour les accueillir dans l'école en travaux 
et cela poserait un problème pour faire le ménage du préau. De plus, durant ces périodes où 
les enfants ne seront pas à l'école, les travaux pourront avancer avec moins de contrainte.
En plus des centres de loisirs déjà ouverts dans le quartier et où tous les enfants peuvent 
s'inscrire, l'école de la rue de Fontarabie (près du croisement de la rue de la Réunion et de la 
rue de Bagnolet) pourrait être ouverte pour accueillir l'équipe actuelle du centre de loisirs et 
les enfants souhaitant s'y inscrire. M Cayzac rappelle que les centres de loisirs ne sont pas 
sectorisés : les parents peuvent inscrire leurs enfants dans n'importe quel centre parisien, 
par exemple à côté de leur  lieu de travail. Une plaquette d'information sur ce sujet devrait 
être distribuée aux parents début juin et une  enquête pour estimer le remplissage et les 
besoins en encadrement de chaque centre de loisirs devrait suivre.
Une réunion de présentation de la future organisation de la vie scolaire et périscolaire durant 
les travaux est prévue le  mardi 21 juin 2011 à 18h30 à l'école élémentaire du 11 Plaine. 
Cette réunion est  ouverte à tous les parents. Elle est organisée par  Madame la Maire du 
Xxème  arrondissement,  Frédérique Calandra,  et  devrait  réunir  les  responsables  des 
différents services concernés à la Mairie.

Afin de donner du temps aux enseignantes pour ranger leur classe et faire leurs cartons en 
vue du déménagement, M Cayzac va adresser un courrier aux parents pour demander à 
ceux qui le peuvent de ne pas mettre leur enfant à l'école le vendredi 1er juillet 2011. Une 
réponse écrite sera demandée afin d'annuler la facturation de la cantine ce jour-là pour les 
enfants qui ne viendront pas.
En  cas  de  besoin,  les  enseignantes  pourront  également  faire  appel  à  des  parents 
disponibles pour venir les aider à faire les cartons.

L'Espace Premiers Livres fermerait à la fin de la semaine précédant la fin de l'année scolaire 
pour permettre d'en faire un inventaire complet avant le déménagement.

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


