
 

 

Compte rendu du conseil d’école de l’école primaire 11 rue de la plaine 
Troisième trimestre 2013 

 
11 Juin 2013 

 
Présents : Mme Alexinitzer (directrice), l’équipe enseignante, Nathalie Garribo (future REV des écoles 
primaires Plaine), 6 élus parents d’élèves FCPE et APE 
 
Rentrée 2013-2014 

 L’équipe pédagogique va être partiellement renouvelée l’an prochain 
Départs 

Mme Lemarchand part à la retraite 
Mmes Rousseau et Pigny partent dans d’autres écoles 
Mme Alexinitzer va prendre la direction d’une autre école 

Arrivées 
Retour de Mme Conchon, en congé maternité cette année 
Stabilisation de M. Rossignol (qui remplaçait Mme Conchon cette année) 
Arrivée d’une nouvelle institutrice Mme Bance 
Arrivée d’une nouvelle directrice Mme Sauvage 

 
 Les classes. Une classe sera fermée à la rentrée 2013-2014 au 11 plaine. Il y aura l’an prochain 3 

CM2 (24-25 enfants), 2 CM1 (25 enfants), 2 CE2 (25 enfants), un CE2-CM1 (22-24 enfants) 
 
Compte tenu de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée le règlement intérieur devra 
être remis à jour et voté à la rentrée. 
 
Les créneaux de piscine pourraient être placés le mercredi matin. 
 
Les ateliers Bleus « Belle écriture » et « petits débrouillards » sont reconduits. Le jour du conseil, on ne 
savait pas encore si des ateliers « échecs » et « rollers » auront lieu. Les associations de parents d’élèves 
renouvellent leurs ateliers après 16h30 (théâtre, escrime, « boum »).  
 
Année 2013-2014 : projet d’école 
Le projet d’école concerne comme cette année le développement durable, l’anglais, l’histoire des arts. Il 
mettra en plus tout particulièrement l’accent sur la résolution de problèmes, en commun avec le cycle 2 
(GS-CE1). Ce travail sur la résolution de problèmes sera fait chaque semaine au même moment pour 
toutes les classes.  
 
Actions du dernier trimestre 2012-2013 

 Voyages : Mme Lemarchand (CM1) a amené sa classe en classe de découverte en baie de somme 
(Budget 6000 €). Mmes De Deus (CE2) et Maréchaux (CM1) ont emmené leurs classes à Londres 
(Budget 9000€, et actuellement 450€ de déficit ; une subvention attendue n’arrive pas…). Pour ces 
voyages, les institutrices ont fait un gros travail d’organisation et ont dû rechercher des 
subventions ; certains animateurs ont accepté d’accompagner les voyages sur leurs congés… 

 Randonnée en roller : elle a finalement eu lieu, malgré la dissolution de la brigade roller et  
grâce à la persévérance et au travail de Sebastien Petit (professeur de la ville de Paris) qui a pu 
obtenir une escorte de policier pour bloquer les voies. Compte tenu du plus faible encadrement, 
seuls les enfants ayant un bon niveau de roller ont pu venir. la moitié des CE2 n’ont donc pas pu 
cette année participer. La participation a été par contre très importante en CM1 et CM2.  

 Relais de philanthropes : deux classes de CM2 ont participé a des actions caritatives : une 
classe a travaillé sur les chiens et guides d’aveugles, et l’autre avec l’association « make a wish » 
qui a pour objectif de réaliser le vœu d’un enfant malade (ici nager avec les dauphins). Outre le 
travail fait en classe et à l’extérieur sur ces problématiques, les classes ont organisé une course 
relais parrainée par les parents volontaires. Elle a permis de récolter 1170 euros pour les deux 
associations caritatives.  

 Les classes culturelles sont maintenant terminées ; c’est un très bon dispositif ; de nouvelles 
demandes seront faites. 

 La semaine sportive aura lieu pour les CM1 du 28 juin au 1er juillet à la base de loisirs de Choisy-
le-Roi 

 
Entrée en 6ème. En 2013-2014, pour la carte scolaire, les enfants de CM2 seront répartis sur 3 collèges : 
Maurice Ravel (17 enfants) Lucie Faure (25 enfants) Hélène Boucher (25 enfants). Les enfants allant à 
Lucie Faure et Hélène Boucher ont pu visiter leur futur collège. Le proviseur de Ravel a reçu les parents 
dont les enfants sont affectés sur son collège. Les échos de cette réunion ont été positifs. Des réunions de 
concertation avec les enseignants de CM2 sont organisées pour les 3 collèges. 
 



 
 

Vos élues : Anne-Cécile DOUILLARD, Françoise MARTIN, Anne-Lise AUCOUTURIER, Agnès MAITRE, 
Elisabeth MBAYE, Marija PAPIC, Claire DERAM, Laurence DUCHEMIN, Inès BALLIGAND, Julie LEGOFF  

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 
 

Rythmes scolaires 
La semaine sera modifiée pour les élèves parisiens (primaires et maternelles) à la rentrée prochaine. 

Les journées du lundi et du jeudi se dérouleront comme cette année (de 8h30 à 16h30, avec 2h de pause 
méridienne entre 11h30 et 13h30). Les mardis et vendredis les enfants finiront l’école à 15h. A 
15h, ils pourront soit revenir chez eux, soit rester à l’école pour les ateliers gratuits mis en place 
par la mairie de Paris, et qui se dérouleront de 15h20 à 16h30. L’inscription aux ateliers n’est pas 
obligatoire, mais les enfants qui s’inscrivent à un atelier doivent y aller tout le trimestre.  

Pour le 11 plaine, il est prévu pour l’instant 10 ateliers, pour 180 enfants estimés, animés par 6 
animateurs de la ville de Paris (qui connaissent déjà l’école), dont Hervé , BCDiste au 11 plaine, et Daniel 
Gostain (enseignant au 9 plaine) et 4 associations qui ne sont pas encore définies. Les ateliers seront 
coordonnés par Nathalie Garibo, jusqu’ici directrice du centre de loisirs et BCDiste du 9 plaine, et qui 
deviendra à la rentrée Responsable Educative Ville (REV) (pour le 9 et le 11 plaine). Les ateliers se 
dérouleront dans le préau, dans le réfectoire, dans la BCD, la salle du centre de loisirs, la salle 
informatique, mais aussi dans les salles de classe, malgré les difficultés d’organisation que cela pose. 

Tous les ateliers ne sont pas connus mais il devrait y avoir des ateliers chorale, création de journal, 
jeux d’opposition (lutte), danse, anglais, citoyenneté, clown, jeux de société. Les ateliers seront 
présentés aux enfants, dès la rentrée, le 3 septembre et ce sont les enfants qui feront leurs vœux 
pour s’y inscrire. Un enfant ne suivra pas le même atelier le mardi et le vendredi. Les ateliers seront 
renouvelés tous les trimestres. 

A l’issue d ces ateliers gratuits de la ville, à 16h30, les enfants pourront soit sortir de l’école, soit 
rester à l’étude, soit rester aux ateliers bleus et aux ateliers des associations de parents 
d’élèves.  

Le mercredi matin, les enfants auront classe. Les parents devront indiquer pour l’année leur 
souhait d’organisation pour les enfants : à 11h30 ils pourront soit quitter l’école, soit déjeuner à 
l’école. Apres la cantine, ils pourront soit rentrer chez eux, soit embrayer soit sur le centre 
sportif (accessible aussi aux externes) soit rester au centre de loisirs. Le centre de loisirs sera revenu 
sur l’école à la rentrée. L’accueil du centre sportif aura lieu à l’école. il ne sera pas possible le mercredi de 
fréquenter et le centre de loisirs et le centre sportif ; L’activité de piscine jusqu’ ici le mercredi disparait 
mais les activités foot et multisport continueront le mercredi après midi. 

Une réunion d’information sur les nouveaux rythmes scolaires devrait être organisée le lundi 1er 
juillet à 18h par Nathalie Garibo (date à confirmer)  

 
Chantier 
La directrice constate qu’au bout de deux ans, l’école du 11 plaine est très dégradée et cela est dû à la 
proximité du chantier, aux nombreuses infiltrations et de la mauvaise qualité des matériaux utilisés pour 
rénover l’école. Le local de l’assistante sociale toujours pas aéré, ne peut être occupé. Le hall d’entrée 
n’est toujours pas fini. 
Les travaux devraient recommencer cet été. L’étanchéité sera reprise en particulier en ce qui concerne le 

logement du 3eme, cause de nombreuses infiltrations. Les problèmes d’évacuation de l’eau en cas de pluie 
du fait du dénivelé du terrain entre la cour de maternelle et le palier de l’escalier menant à la cantine 
seront étudiés avec la voirie. Le problème de la grande flaque des jours de pluie (et patinoire les jours de 
gel) dans le passage Maigrot-Delaunay sera également abordée avec la voirie. L’ascenseur du 11 Plaine 
sera mis en service en juillet, en l’absence des enfants. Nous espérons que la livraison soit faite avant la 
rentrée, dans des bonnes conditions.  
 
La kermesse aura lieu le 29 juin de 9h30 à 12h30. Elle sera organisée par la FCPE. Venez nombreux. 
L’entrée aura lieu par le 11 plaine. Les stands seront tenus par les parents des enfants. Le buffet est 
gratuit mais est constitué uniquement des contributions des parents. Quelques expositions sur les 
travaux et voyages de l’année auront lieu dans les classes. 

 
Bilan de la Coopérative : il reste 1500 €. La coopérative permet de financer des sorties, des voyages des 
enfants… Elle est abondée par les dons des parents.  
 

Bonnes vacances à tous 
 


