
Compte-rendu du conseil d’école de l’école élémentaire 9 Plaine 
du vendredi 19 octobre 2012 

 
Les conseils d’école réunissent, une fois par trimestre, la directrice, l’équipe enseignante et les 
différents intervenants au sein de l’école 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 étaient présents Mme Truchot la directrice, les enseignants : Mme 
Journet, Mme Ricci, M Gostain, Mme Leca-Latruffe, Mme Guerin, Mme Berode, Mme Derouineau,  
Mme Calvo la professeur de musique, M Carré le professeur d’EPS, Mme Garibo la directrice du 
centre de loisirs et BécéDiste, Mme Tibeau une animatrice cantine et étude, et des représentants 
des parents d’élèves des deux associations, APE-PGC et FCPE. 
 
Le temps péri-scolaire 
Mme Garibo propose des ateliers à tous les enfants (CP et CE1) de 11h30 à 13h30 et après 
16h30 pour les CE1 seulement.  
Le midi, la bibliothèque accueille 30-35 enfants à la fois, en libre accès (système de feux vert et 
rouge). De 11h30 à 13h, les ateliers sont : écriture et illustration de poésies (lundi et mardi), 
jeux de société (jeudi) et dessins (vendredi). De 13h à 13h30, Mme Garibo lit des histoires. Les 
enfants peuvent aussi faire un temps libre et calme. Une conteuse intervient régulièrement. Au 
mois de janvier, en collaboration avec les Bécédistes du secteur, un atelier autour des contes de 
Perrault et de leur adaptation en dessins animés par Walt Disney va être organisé. 
Le soir, les ateliers accueillent 12 enfants, différents chaque soir. Les enfants peuvent emprunter 
un livre par semaine. Au début de l’année, des jeux permettent aux enfants d’apprendre à utiliser 
la bibliothèque. Ensuite, en partenariat avec la bibliothèque L. Michel, un atelier sur la bande 
dessinée débouchera sur la création d’une BD et une exposition. Enfin, un spectacle de théâtre 
sera créé à partir d’un texte choisi par les enfants (représentation début juin). 
Mme Tibeau présente l’organisation de l’étude surveillée, et non dirigée. Elle est surveillée par 
deux animateurs ou enseignants pour 40-50 enfants ; les effectifs sont élevés cette année. 
Les enfants se répartissent dans 2 classes. Le temps pour les devoirs est de 45 min. En début de 
séance, l’animateur présente les devoirs aux enfants par groupes de 3 de la même classe. La 
lecture est privilégiée. Ensuite, les enfants font leurs devoirs qui sont vérifiés en fin de séance. 
Lorsque les enfants ont fini, ils ont la possibilité de lire, de dessiner ou de faire des jeux calmes. 
Depuis quelques semaines, l’étude du mardi est assurée par Mme Tibeau et un animateur qui 
change chaque semaine. L’étude dirigée par ce remplaçant ne se déroule pas bien. Mme Truchot 
va écrire à la circonscription des affaires scolaires de la Mairie, en charge du recrutement et de la 
formation des animateurs. Cette situation s’améliorera après les vacances de la Toussaint avec le 
retour de Mme Chinaud. Mme Hermas continuera à faire des remplacements. . 
Les ateliers bleus et FCPE se déroulent bien même si l’atelier jeux du vendredi met plus de temps 
à se mettre en place. 
Il est rappelé que l’étude et les ateliers se terminent à 18 heures. Les animateurs ne sont 
pas censés garder les enfants en attendant l’arrivée de leur parent ou baby-sitter retardataire. 
 
Le temps scolaire 
Le règlement intérieur est extrait du règlement départemental. Mme Truchot lui a ajouté un 
règlement de cour qui a été expliqué aux enfants et qui est affiché. Les jouets tenant dans la 
poche sont autorisés pendant les récréations. Ils doivent être rangés dès la sonnerie et l’école 
n’est pas responsable en cas de perte ou de vol. Le règlement intérieur a été approuvé par le 
conseil. Il sera collé dans le cahier de correspondance et signé par les parents. 
Les aides personnalisées sont organisées sur le temps du midi (11h30 à 12h10), par groupes de 
4-5 enfants. 
 
Les projets pédagogiques 
Le projet de l’école est le même que celui de l’année dernière et articulé autour de trois axes : la 
découverte de l’informatique, l’aide aux élèves aux besoins spécifiques et la culture humaniste, 
c’est-à-dire l’enseignement artistique. 
Dans le cadre de la formation continue des enseignants, le stage école permettra à l’équipe 
enseignante de se réunir pour organiser des actions communes pour développer la découverte du 
monde (le temps, l’espace, le vivant, la matière) et devrait déboucher sur une semaine sur le 
thème du corps. 
L’enseignement de l’anglais sera assuré, en collaboration avec les enseignants, par Mme Allison 
Renth. 



 

Vos élus : Juliette HADJI-LAZARO, Sophie ADINE-VIGER, Céline RAOUX, Murielle DAVY, Sonia SEBILO, 
Christine ZAMARRENO, Esther DAVID, Nathalie WEISSHAAR, Muriel RENUCCI  

 

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 

Mme Calvo enseigne la musique dans les deux écoles élémentaires. Les enfants chanteront toute 
l’année et sentiront le rythme au travers de percussions corporelles. Ils découvriront les 
différentes familles d’instruments par le son et l’image (affiches, DVD). Chaque trimestre, un 
concert est organisé entre les enfants. Au deuxième trimestre, les élèves de CPC et CP/CE1 
découvriront l’accordéon et un bal sera organisé pour tous les enfants. Les travaux des enfants 
seront présentés aux parents en fin d’année. Les enfants ont un cahier de musique qui les suit 
pendant les cinq années de l’école élémentaire. 
Mme Calvo attire l’attention des parents sur le manque de recrutements de professeurs de la ville 
de Paris (PVP) en musique, EPS et arts visuels ce qui pourrait priver certaines écoles de ces 
enseignements. Une pétition, mise en ligne par des parents d’élèves, peut être signée à 
l’adresse : http://www.petitionpublique.fr/?pi=PVP2012. 
M Carré enseigne l’EPS. Les séances à la piscine sont encadrées par les professeurs d’EPS du 9 et 
du 11 Plaine et par deux maîtres nageurs. Les élèves de CE1 y vont toute l’année et les élèves de 
CP iront à partir du mois de février. Les enfants passent 35 minutes dans l’eau. Pour les CP, 
l’objectif est la découverte de l’eau. Pour les CE1, les objectifs sont de savoir se déplacer sur 15 
mètres dans l’eau où ils n’ont pas pieds, d’accepter de mettre la tête sous l’eau, de savoir flotter 
et connaitre les règles de sécurité de la piscine. Des évaluations sont faites fin janvier et fin juin 
pour mesurer les progrès. 
Dans le cadre d’un atelier d’une heure par semaine, par demi-classe, les CE1 découvrent les arts 
du cirque. La semaine sportive (du 25/02 au 01/03/2013) leur permettra de les pratiquer 
pendant une demi-journée au gymnase de la rue des Haies. Ils feront une sortie au cirque Pinder 
le 11/12/2012. La semaine sportive pour les CP se déroulera du 17 au 21/12/2012 à l’école 
Moureau et sera consacrée à la découverte de la gymnastique. 
Des sorties ont déjà eu lieu (ferme de Gally à Sartrouville, théâtre). La participation au projet 
« Ecole et Cinéma » a été acceptée pour les CP A, B et C. 
Tout au long de l’année, les parents peuvent demander un rendez-vous aux enseignants. Un 
samedi matin de décembre, les parents de CP participeront à la présentation des livrets, assortis 
de l’évaluation de musique. Ce sera l’occasion d’un rendez-vous de cinq minutes par enfant. 
 
Sécurité 
Le 18/10/2012 a eu lieu un exercice incendie pour toutes les classes du 9 Plaine et les classe de 
maternelle hébergées dans l’école. Il s’est bien déroulé. La descente des enfants s’est effectuée 
en 3 minutes. 
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) décrit les dispositions en cas de confinement des 
enfants dans l’école. Il a été révisé et est en cours de validation par la circonscription des affaires 
scolaires de la Mairie et par l’Inspectrice. Ce document est à disposition des pompiers dans la 
loge de la gardienne. 
 
Vie de l’école 
Avec l’avancée du chantier, la circulation des enfants de maternelle hébergés au 9 Plaine va 
changer à la rentrée des vacances de la Toussaint (voir l’affichage en maternelle). Actuellement, 
il est prévu que le gros du chantier soit terminé aux vacances de printemps 2013 et que les 
classes de maternelle intègrent leurs locaux à ce moment-là. Les classes de CP et CE1 ne 
déménageront pas cette année. 
La fête du livre sera organisée par la FCPE dans le préau de l’école du 9 Plaine. Elle se déroulera 
le 1er ou le 8/12/2012 en collaboration avec Mme Garibo et des bibliothécaires de la 
médiathèque L. Michel. Sandrine Mathieu dont les tableaux sont exposés dans le préau, sera 
invitée à cette occasion à présenter ses œuvres. 
Le solde de la coopérative pour l’année 2011-2012 est de 1772,82 euros. Les parents peuvent 
donner à la coopérative en une fois au début de l’année ou tous les trimestres. Entre autres, la 
coopérative prend en charge les sorties en complément de la participation des parents. Toutes les 
classes ont le même budget. Les comptes sont consultables et des bilans sont faits 2 ou 3 fois par 
an à destination des parents. 


