
Compte-rendu du conseil d’école de la maternelle Gr ands-Champs  
du vendredi 5 novembre 2010 

 
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 25 
mars et 20 mai 2011. 
Pour ce premier conseil, les neuf enseignantes et le directeur de l’école, la psychologue et 
une enseignante spécialisée du réseau d’aides, l’assistante sociale, l’intervenante d’EPL 
(Espace Premières Lectures) et les représentantes 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. (Rése au 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. 
L’assistante sociale reçoit les familles à leur demande ou propose des rendez-vous. Le 
médecin scolaire est à l’école le jeudi. 
Les coordonnées de tous ces intervenants sont affichées sur un panneau dans le hall de 
l’école. 
L’intervenante EPL (Espace Premières Lectures) intervient au moment du midi et du goûter 
récréatif. Elle a constitué des groupes pour les séances du goûter à partir d’inscriptions faites 
par les parents. Pour le temps du midi, les enfants viennent à elle de manière spontanée. A 
ces groupes, elle propose un temps d’échanges de paroles et de livres et termine par la 
lecture d’un conte. Pour les petits, elle aimerait avoir un moment au début de la sieste pour 
lire une histoire. 
 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
Le PPMS fixe la marche à suivre en cas d’incendie (évacuation de l’école) ou de pollution 
chimique de l’air (confinement dans les classes jusqu’à la fin de l’alerte). 
 
Bilan de la rentrée de septembre 2010 : déroulement , effectifs, accueil du matin 
La rentrée a été calme. Les effectifs sont les suivants : 
• 3 PS de 29, 25 et 26 élèves (il y a eu des désistements de dernière minute du fait de 

déménagements) ; 
• 3 MS de 28, 29 et 28 élèves ; 
• 2 GS de 28 élèves chacune ; 
• 1 MS-GS de 26 élèves. 
L’organisation de l’accueil du matin est la suivante : 
• les élèves de PS peuvent être accompagnés jusqu’à leur classe jusqu’à la fin de l’année. 

Depuis la rentrée de la Toussaint, les parents quittent leurs enfants à la porte de la classe. 
• les élèves de MS et GS peuvent aller seuls à leur classe ou être accompagnés jusqu’à la 

porte de leur classe s’ils arrivent à l’école entre 8h20 et 8h30. 
 

Vie scolaire : projet de l’école 2010/2011 (thème d e travail de cette année), 
accompagnement scolaire, spectacles prévus, coopéra tive  
Le thème de travail de l’année est Paris. Un festival de chorale et une exposition des 
réalisations des enfants auront lieu le 28 mai 2011. 
L’accompagnement scolaire, qui remplace le temps de classe du samedi matin, se déroule 
de 11h30 à 12h10 tous les jours, par groupes de 3 ou 4 élèves (avec l’accord des parents), 
encadrés par une enseignante. Tous les élèves de MS et GS ont ainsi participé à des 



 

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 

activités imaginées par les enseignantes autour des thèmes : compréhension de la consigne, 
langage, graphisme, manipulation de l’ordinateur, etc. 
Deux spectacles musicaux financés par la coopérative sont prévus cette année : Pakita, le 
Père Noël a disparu (le mardi 30 novembre 2010) et Paris est un escargot (le mardi 5 avril 
2011). Entre ces deux dates, un spectacle offert par le conseil de quartier aura lieu. 
Un vidéoprojecteur a été financé par la coopérative. Et il est prévu de remplacer les tapis du 
préau par des rectangles de lino. 
 
Vie périscolaire : goûter récréatif, cantine, centr e de loisirs, ateliers du soir 
Le goûter récréatif accueille entre 66 et 83 enfants suivant les jours. 
La cantine accueille entre 198 et 204 enfants. Les PS et GS déjeunent à partir de 11h30 et 
les MS à partir de 12h25-12h30. M. Cayzac fait ressortir des problèmes de personnel. 
Officiellement, l’école dispose de trois cantinières. Du fait de l’absentéisme, elles ne sont 
parfois que deux. Ces jours-là, la cantine fonctionne mal. De plus, le personnel recruté par la 
Caisse des Ecoles est mal formé ce qui entraîne également des dysfonctionnements. M. 
Cayzac invite les représentants des parents d’élèves à visiter la cantine. Les élues APE PGC 
et FCPE se concertent pour choisir une date avant les vacances de Noël. 
Les ateliers du soir accueillent 70 enfants au total, certains sont inscrits dans deux ateliers. 
Les activités sont les suivantes : le lundi et le jeudi, éveil à la danse ; le mardi, théâtre et le 
vendredi, éveil musical. 
 
Bilan de la kermesse de juin 2010, organisation de la kermesse 2011 
Le solde de la kermesse de juin 2010 (280,93 euros) organisée par la FCPE a été divisé à 
parts égales entre les coopératives des trois écoles. La kermesse de cette année devrait être 
organisée par l’APE PGC. La date proposée par les écoles pour cette fête est le samedi 25 
juin 2011. 
 
Travaux dans l’école : travaux réalisés et à venir ; état du projet de rénovation du 
groupe scolaire 
M. Cayzac a signalé à la mairie un problème de sécurité devant l’école du fait des deux 
roues qui remontent la rue en sens unique sur le trottoir. 
Le local à vélo, qui menaçait de s’écrouler, a été détruit pendant les vacances d’été, sans 
prévenir l’école, alors que seule sa remise en sécurité était demandée. Depuis ce jour, les 
vélos sont dans la cour, soumis aux intempéries, ce qui ne va pas sans les détériorer. Une 
partie de la cour reste condamnée en permanence, matérialisée par un ruban. 
En même temps que le conseil d’école, un rendez-vous était organisé entre l’inspecteur de la 
circonscription (M. Claval) et les représentants de parents d’élèves concernant la 
restructuration des écoles élémentaires de la rue de la Plaine. Le projet est de créer une 
seule école à la place des deux actuelles, avec une direction unique. 
Les travaux du côté de la maternelle vont commencer à l’été 2011. Ils vont consister en la 
destruction des préfabriqués (salle de motricité, cantine et EPL, chaufferie et toilettes de la 
cour, deux classes de PS et le dortoir) pour les remplacer par un bâtiment (RDC et 1er 
étage) le long du passage Maigrot-Delaunay. Les travaux de démolition se dérouleraient 
pendant l’été 2011 pour éviter les nuisances sonores après la rentrée. Une cantine 
commune est également prévue entre la maternelle et les écoles élémentaires, avec une 
cuisine et de grands réfectoires. 
Il y a 95% de chance que les enfants soient tous maintenus dans le groupe scolaire en 
utilisant des locaux libérés par la restructuration des écoles élémentaires de la rue de la 
Plaine. Les représentants des parents d’élèves auront plus de précisions sur le projet lors 
d’une réunion d’information organisée fin novembre-début décembre. 


