
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DE LA MATERNELLE GRANDS-CHAMPS DU 
16 NOVEMBRE 2012 à 18h30 
 
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 premier conseil, neuf enseignantes, le directeur de l’école, et des représentants des parents d’élèves 
des deux associations, APE-PGC et FCPE ainsi que Mme Anne-Charlotte KELLER, Conseillère 
d'arrondissement, Adjointe à la Maire du 20e aux "Affaires scolaires et périscolaires", et Mme Fanélie CARREY-
CONTE, Députée de la 15e circonscription de Paris étaient présents. 
 
L’ordre du jour a été modifié à la suite de la livraison récente du nouveau bâtiment dont la mise en fonction a 
révélé des difficultés de tous ordres pouvant mettre en péril l’hygiène et la santé, la sécurité et le bien-être des 
enfants fréquentant le bâtiment. 
 
TRAVAUX 
Le conseil d’école a donc commencé par une visite du nouveau bâtiment : au rez-de-chaussée, le préau, la 
salle de motricité, les sanitaires, le réfectoire, la cour de récréation ; au premier étage, les classes de Charlotte 
et Sylvie et leurs dortoirs attenants, le dortoir de Sylviane et de Nathalie hébergé provisoirement dans le futur 
« espace premiers livres ». Ont aussi été vus à l’étage le réfectoire de l’élémentaire et les bureaux du pôle 
médico-social. Cette visite a permis de confirmer que la livraison de ce bâtiment a été faite dans la hâte, bâclée, 
et que beaucoup de problèmes vont devoir être réglés plus ou moins rapidement, selon leur niveau d’urgence, 
de dangerosité et de sécurité sanitaire. Les plus importants que nous avons repérés pour le moment sont :  

- les odeurs fortes dans les classes et dortoirs de l’étage, qui nécessitent des mesures de ventilation 
renforcée, 

- le bruit insupportable de la ventilation du préau gênant le travail des maîtresses (lieu dédié à la chorale) 
et les goûters récréatifs accueillant chaque jour environ 80 enfants (le niveau sonore est alors au plus 
haut),  

- la remise en état de l’issue de secours condamnée du réfectoire,  
- la dangerosité des galets décoratifs de la cours de récréation, 
- ainsi que celle de l’environnement de chantier en cours (local à vélo non fixé, accès à l’école pas 

terminés, etc.). 
D’autres problèmes de finition, d’architecture mal pensée (fenêtres, espaces réduits des dortoirs), de vis-à-vis 
pour certaines salles (réfectoire, classe de Charlotte), font également l’objet de réclamations et méritent toute 
notre attention. 
Les associations de parents d’élèves ont envoyé rapidement des courriers aux personnels concernés 
de la Mairie et de l’ARS (DDASS), afin d’appuyer les réclamations de M. Cayzac, des enseignants et 
personnels pour le règlement rapide des problèmes les plus importants. Nous les afficherons sur les 
vitrines. 
Le conseil s’est poursuivi dans l’ambiance bruyante du préau, après le départ de Mmes Keller et Carrey-Conte 
vers 19h30. 
 
DATES IMPORTANTES : 
Fête du livre pour tous, dans le préau du 9, le samedi 8 décembre de 9h30 à 11h30. Il y aura une brocante 
de livres, pour laquelle vos dons seront attendus à partir du 26 novembre ; et un buffet avec vos spécialités ! 
Des enfants du 11 plaine proposeront également à cette occasion une vente de carte afin de financer leur 
voyage en Angleterre. 
Les deux prochains conseils d’école se dérouleront les vendredis 15 février 2013 et 31 mai 2013. Après 
consultation du photographe, la photo de classe aura lieu en mars. 
Un défilé costumé sera organisé par les enseignantes le 15 juin 2013 sur le thème des animaux et la kermesse 
annuelle proposée par les parents d’élèves (l’association l’organisant cette année n’est pas encore définie) aura 
lieu le 29 juin 2013. 
 
REGLEMENT INTERIEUR : Aucune modification n’a été effectuée en ce début d’année scolaire. 
 
PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE (PPMS) : Il fixe la marche à suivre en cas de danger extérieur 
(explosion, tempête, inondation, pollution chimique de l’air) : toutes les personnes présentes dans l’école 
seraient alors confinées dans les salles jusqu’à la fin de l’alerte. Dans le cas d’un événement nécessitant la 
mise en place du plan, les enfants d’élémentaire déjeunant au réfectoire du premier étage, seront sous la 
responsabilité de la maternelle. 
 



 

Vos élus : Carole Alarcon, Juliette Hadji-Lazaro, Sophie Adine-Viger, Anne-Lise Aucouturier, Aurélie Popper, 
Sophie Leredde, Sonia Sebilo, Jean-Marc Billand, Claire Deram, François Menesson, Isabelle Chediny  

Pour nous contacter 
envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr ou déposer le papillon ci-dessous dans la boîte aux lettres de l’école 
NOM – Prénom : 
Email : 
Classe et nom de l’enfant (si différent)  

Visitez notre nouveau site web : www.plainegrandschamps.com 
 

VIE SCOLAIRE : 
La rentrée de septembre s’est déroulée dans le calme. Lʼécole compte 256 élèves au total pour 9 classes: 3 
classes de PS de 27, 28 et 28 élèves (83 au total) ; 1 double niveau PS 6/ MS 21 (27 élèves) ;  2 MS de 29 et 
30 élèves (=59) ;  3 GS de 29, 29 et 29 élèves (=87). 
Depuis la rentrée de Toussaint les modalités dʼentrées et sorties des enfants ont été modifiées. Les enfants 
dont la classe est au 9 plaine sont accompagnés le matin dans leur classe en entrant par le 9 plaine, et 
non plus par la maternelle comme cʼétait le cas en début dʼannée scolaire. Les enfants dont la classe est 22 rue 
des Grands Champs y accèdent directement par la nouvelle entrée. Ce nouveau fonctionnement pose problème 
à certains parents qui ont deux enfants en maternelle, avec un enfant de chaque côté. Le temps est rallongé et 
la circulation difficile aux abords de lʼécole. M. Cayzac ne peut pas leur accorder un « laissez-passer » (le 
chantier dans lʼancien bâtiment nʼest pas accessible ; le passage par les cours du 9 et du 11 est aussi long que 
par lʼextérieur et la circulation serait trop compliquée à gérer). 
Les enfants ne déjeunant pas à la cantine sont récupérés à 11h20 et raccompagnés à 13h20 au 22 rue des 
Grands Champs. Le soir tous les enfants sont récupérés au 22 rue des Grands Champs. 
 
Les enfants travaillent cette année sur le thème des animaux à travers la peinture, la littérature, la sculpture… 
Durant le premier trimestre, des sorties ont eu, et vont avoir lieu sur ce thème : les GS sont allés à la Grande 
Galerie de lʼEvolution et les MS vont y aller ; les MS vont aussi au cinéma voir des courts-métrages. Les 
enseignants de PS souhaiteraient emmener les enfants au zoo de Thoiry si le budget de la coopérative permet 
de payer le transport en cars.  
 
Deux spectacles financés par la coopérative sont prévus : la ferme de TILIGOLO reviendra en avril et le 
nouveau spectacle de Pakita sera présenté fin novembre. Un troisième spectacle offert par le conseil de 
quartier sera proposé aux enfants en mars. Le solde actuel de la coopérative est de 6475,49 euros. Il a été 
dépensé en ce début dʼannée scolaire 4753,05 euros de fournitures et petit matériel et 99 euros pour 
lʼassurance. Le budget pour les sorties est actuellement de 1610 euros. Pour le premier versement de lʼannée, 
les parents ont donné 4847,70 euros  ce premier trimestre, ce qui est sensiblement la même somme que les 
deux années précédentes.  
 
VIE PERISCOLAIRE 
Le goûter récréatif accueille autant dʼenfants que lʼannée dernière, entre 76 et 84 enfants suivant les jours, à 
noter que de plus en plus dʼenfants de petites sections y participent. Il est encadré par 4 animateurs (au moins 
1 animateur pour 25 enfants). Le directeur rappelle quʼune fois que la personne venue chercher un enfant lʼa 
récupéré, lʼenfant se trouve alors sous sa responsabilité et il leur faut quitter lʼécole rapidement. Lʼaccès aux 
jeux de cour nʼest plus autorisé lorsque les enfants ne sont plus sous la responsabilité des animateurs 
ou des enseignants. 
La cantine accueille environ 220 enfants. Le réfectoire propose 120 places ce qui implique deux services. Les 
PS et 2 GS déjeunent à partir de 11h30-11h45 et les MS et 1 GS (celle de Véronique pour le 1er trimestre) à 
partir de 12h25-12h30. Le nombre dʼanimateurs est suffisant et les repas se déroulent bien dans la nouvelle 
cantine. 
Le centre de loisirs du groupe scolaire est encore fermé cette année à cause des travaux. En effet, les 
finitions du nouveau bâtiment et la poursuite de certaines parties du chantier ont lieu les mercredis et pendant 
les vacances scolaires.  
Les ateliers du soir se déroulent bien. Ils sont complets (12 à 15 enfants par soir). Les enfants sont ravis 
dʼavoir intégré la nouvelle salle de motricité. LʼEspace Premiers Livres est suspendu cette année encore à la 
demande de M. Cayzac, par manque dʼespace disponible dans lʼécole (il héberge actuellement un dortoir pour 
une classe située dans les préfabriqués = déjà dit dans la partie travaux). Il sera de retour lʼannée prochaine 
dans son espace dédié, au premier étage du nouveau bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
 


