
Compte-rendu du conseil d’école de l’école élémentaire 9 Plaine 
du vendredi 14 juin 2013 

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 troisième conseil étaient présents Mme Truchot la directrice, les enseignants : 
Mme Guerin, Mme Ricci, M Gostain, M Carré le professeur d’EPS, et des représentants 
des parents d’élèves des deux associations, APE-PGC et FCPE. 

Présentation de l’Aménagement des Rythmes Scolaires par Nathalie Garibo, 
future Responsable Educatif Ville (REV) 
Mme Garibo était absente et Mme Truchot nous a lu un message de sa part : les REV de 
Paris font la grève du zèle pour l’organisation des futurs ateliers périscolaires qui seront 
proposés aux enfants les mardis et jeudis, entre 15h et 16h30, à partir de la rentrée de 
septembre prochain (cf. notre point concernant la réforme des rythmes éducatifs à 
Paris). Ils estiment que la Mairie et la DASCO ne leur fournissent pas les informations 
nécessaires pour préparer correctement leurs projets. 

Mme Garibo organisera une réunion à destination de TOUS les parents 
le lundi 1er juillet, entre 18h et 19h, 

dans le préau de l’école (9, rue de la Plaine). 
Mme Truchot informe le conseil que le règlement départemental de l’Education Nationale 
a été modifié le 6 juin 2013 pour tenir compte des nouveaux horaires et aménagement 
des temps scolaires qui découlent de la réforme. Elle fait lecture des parties modifiées. 
L’année prochaine, la semaine des écoliers sera organisée comme suit : lundi et jeudi, la 
journée ne change pas par rapport à cette année (8h20-16h20-30), mercredi matin, les 
enfants auront classe de 8h20 à 11h30 et mardi et vendredi, la journée de classe se 
termine à 15h et des activités éducatives non obligatoires prennent le relai. Les enfants 
pourront quitter l’école à 15h les mardis et vendredis. Les enfants pourront manger à la 
cantine le mercredi et passer l’après-midi au centre de loisirs à partir de 13h30. L’aide 
personnalisée sera remplacée par des activités pédagogiques complémentaires qui ne 
seront plus centrées sur les élèves en difficultés mais pourront permettre des activités 
liées au projet d’école. Il n’y aura pas de récréation les après-midis des mardis et 
vendredis. 
Après 16h30, les ateliers bleus « échecs », « petits débrouillards » et « danse » sont 
reconduits les mêmes jours que cette année. L’atelier « jeux » sera remplacé par un 
deuxième atelier scientifique avec l’association Einstein pour satisfaire les nombreuses 
demandes. 
Les séances de piscine auront lieu le mercredi matin, toute l’année pour les CE1, à partir 
de février pour les CP. 

Le temps scolaire 
A ce jour, 178 élèves sont attendus au 9 Plaine pour la rentrée 2013. Ils seront répartis 
dans 7 classes de 25-26 élèves : 3 CP (Mmes Guerin, Leca-Latruffe et André), 3 CE1 
(Mmes Ricci, Guibbert et Derouineau), et 1 CP/CE1 (M Gostain). Mme Mélyne André, la 
nouvelle enseignante, est déjà venue travailler sur le projet d’école et viendra participer 
au travail sur le lien GS-CP. Les enseignants qui compléteront les temps partiels ne sont 
pas encore connus. 
La classe de M Gostain a obtenu 12 heures, dans le cadre d’un projet d’action culturelle, 
avec un artiste (Christian Claveau) pour un travail sur « les monstres en 3D » (masques, 
mini-spectacle). 
Le 14 juin, tous les enfants ont participé à une course autour du lac de Saint-Mandé. Ils 
ont eu chacun un diplôme en fonction du temps de course qu’ils avaient choisi. Les 
départs étaient échelonnés pour que les enfants arrivent ensemble. Chaque enfant 
portait un tee-shirt de l’école. 



Une sortie « au fil de l’eau » aura lieu le 28 juin pour toute l’école. Les enfants partiront 
de l’école vers 10h et prendront le métro jusqu’à Oberkampf puis rejoindront la Villette à 
pied le long du canal Saint Martin. Cette sortie débouchera sur des ateliers décloisonnés 
durant 2 jours de la première semaine de juillet. Il sera fait un appel à des parents 
volontaires pour aider. 
La semaine de stage d’école sur le corps humain a été présentée au forum des 
enseignants innovants. 
En l’absence de Mme Calvo, les représentants de parents d’élèves saluent son travail 
avec les enfants qui ont découvert le plaisir de chanter et la représentation des chorales 
du 31 mai a été une réussite applaudie de tous. Mme Calvo continuera de conduire la 
chorale l’année prochaine. 
Les séances de natation touchent à leur fin. L’évaluation académique des élèves de CE1 
a eu lieu, sauf pour quelques absents : 43 élèves sur 59 évalués ont réussi à se déplacer 
seul sur 15 m, sans avoir pied et quelle que soit la technique, puis à faire 
l’enchaînement : sauter, passer sous une ligne et se laisser flotter. M Carré a mis au 
point une évaluation pour les CP. Les résultats sont présentés dans le cahier d’EPS. 

Vie de l’école 
L’exercice de sécurité du 10 juin s’est bien passé. Tout le monde est descendu en 3 
minutes. 
Travaux : 
Depuis les vacances de printemps, la cloche de l’école a été remplacée par un carillon. 
Durant les vacances d’été, la salle des maîtres sera transformée en salle des agents. La 
classe au fond du préau, actuellement occupée par une classe de MS, redeviendra une 
salle polyvalente. La classe qui donne sur la cour, actuellement occupée par une classe 
de MS, sera divisée en deux pour créer une nouvelle salle des maîtres et une salle pour 
les R.A.S.E.D. La seconde salle qui donne sur la cour sera une salle du centre de loisirs. 
Au 1er étage, les classes occupées par les GS deviendront une salle de musique, une 
salle d’arts plastiques et une classe. 
L’ascenseur fonctionne. 
Mme Truchot demande la réfection du sol de la cour pour faire diminuer le nombre de 
chutes. Le cadre de ces travaux est à définir. Les représentants de parents d’élèves 
seront attentifs à la réalisation de ces travaux. 
Certains arbres de la cour pourraient être coupés pour permettre l’entrée d’un camion de 
pompier dans la cour par la nouvelle issue. Ils seront remplacés. 
Coopérative : 
La coopérative de l’école a 1100€ en caisse. La vente des tee-shirts rapporte 1,5€ par 
tee-shirt à la coopérative. Des achats ont été réalisés (beaucoup de livres, du matériel 
pour la semaine sur le corps humain, du matériel pour les anniversaires, une 
imprimante, les agenda des élèves de CE1, les chocolats de Noël et Pâques, des jeux, 
des enceintes pour ordinateurs) et d’autres sont en projet (un vidéoprojecteur (il en 
faudrait 3), un ordinateur portable ou un lecteur de DVD et un écran pour la future salle 
polyvalente). 
Fête de fin d’année : 
Durant la fête du 29 juin, une exposition et deux projections (à 10h et 11h, durée : 20 
minutes environ) seront organisées dans la salle informatique pour présenter les ateliers 
de la semaine sur le corps humain. Devant la porte de cette salle, il y aura un stand de 
vente de tee-shirts de l’école. Mmes Truchot, Ricci, Leca-Latruffe et M Gostain seront 
présents. 

ATTENTION : L’école manque de changes de taille 8-9 ans. 
Si vous avez des pantalons de jogging qui ne servent plus, 

vous pouvez les déposer à l’école, même s’ils sont très usés. 
Merci par avance. 

 



 

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 

Compte-rendu de la réunion du lundi 10 juin 2013 
sur la future organisation des ateliers 

associés à la nouvelle organisation de la semaine d’école 
 
Cette réunion était organisée par Mme Garibo, actuelle bécédiste de l’école du 9 
rue de la Plaine et directrice du centre de loisirs délocalisé. A partir de la rentrée 
prochaine, elle sera Responsable Educatif Ville (REV) en charge de l'organisation 
des nouveaux ateliers éducatifs des mardis et vendredis après-midi et du centre 
de loisirs du mercredi après-midi. Un nouveau bécédiste la remplacera. 
 
A partir de la rentrée prochaine, la réforme des rythmes éducatifs s’appliquera à 
toutes les écoles primaires publiques (maternelles + élémentaires) parisienne. La 
semaine des écoliers sera organisée comme suit : lundi et jeudi, la journée ne 
changera pas par rapport à cette année (8h20-16h20-30), mercredi matin, les 
enfants auront classe de 8h20 à 11h30 et mardi et vendredi, la journée de classe 
se terminera à 15h et des activités éducatives non obligatoires prendront le relai. 
Les enfants pourront quitter l’école à 15h les mardis et vendredis et ils pourront 
manger à la cantine le mercredi et passer l’après-midi au centre de loisirs à partir 
de 13h30. 
 
Mme Garibo avait invité les représentants de parents d’élèves des deux 
associations pour leur présenter une première version de son projet pour les 
futurs ateliers des mardis et vendredis après-midi. Mmes Truchot et Alexinitzer, 
directrices des écoles élémentaires du 9 et du 11 rue de la Plaine, étaient 
également présentes. 
 
La Mairie de Paris a adressé un courrier aux parents pour qu’ils préinscrivent 
leurs enfants aux ateliers du mardi et/ou du vendredi, au centre de loisirs du 
mercredi après-midi et/ou à l’étude ou au goûter récréatif. Ces inscriptions 
pourront être modifiées à la rentrée. 
 
L'Association Sportive Plaine partagera les locaux avec le centre de loisir le 
mercredi après-midi. Des panneaux de signalisation aideront les enfants à 
s'orienter dans l'école le mercredi après-midi. 
 
Mme Garibo veut proposer majoritairement des ateliers trimestriels pour 
permettre aux enfants d'essayer plusieurs activités. Il n'y aura pas les mêmes 
ateliers les mardis et les vendredis. Au 9, la Circonscription des Affaires Scolaires 
a prévu 8 ateliers encadrés par 5 animateurs de la Ville de Paris et 3 animateurs 
associatifs. Au 11, il est prévu 10 ateliers encadrés par 6 animateurs de la Ville 
de Paris et 4 animateurs associatifs. Les animateurs de la Ville de Paris 
interviennent déjà dans les deux écoles élémentaires et sont connus des enfants. 
Par contre, les associations proposées ne seront connues que très tard. Les 
nombres d’ateliers sur les deux écoles seront ajustés en fonction du nombre 
d’enfants. 
 



Les locaux utilisés seraient trois classes de chaque école en plus de tous les 
autres locaux disponibles (salle de musique, d'arts visuels, etc.). Mme Garibo ne 
prévoit pas d'ateliers salissants pour simplifier le rangement après les ateliers. 
 
Le projet de Mme Garibo va encore évolué jusqu’à la rentrée, en fonction 
des éléments fournis par la Direction des Affaires Scolaire et par les 
Mairies de Paris et du 20ème arrondissement. 
 
Au moment de la réunion, les projets d'ateliers au 9 étaient les suivants: 
- Marie-Pierre animerait un atelier informatique ; 
- Nina animerait un atelier journal et un atelier sur le cinéma ; 
- Aïssatou animerait un atelier danse du monde et un atelier de découverte du 
quartier ; 
- Christian animerait un atelier arts plastiques ; 
- le nouveau bécédiste animerait un atelier réservé aux CP ; 
- Anne, la conteuse qui intervient déjà dans l’école, pourrait proposer pendant un 
trimestre un travail autour du conte et des kamishibai. 
 
Et au 11, les propositions d’ateliers déjà connus étaient: 
- Hervé animerait un atelier chorale et un atelier journal ; 
- Donia animerait un atelier de jeux d’opposition dans la salle d'EPS ; 
- Houmou animerait un atelier danse dans le réfectoire ; 
- Rachid animerait un atelier jeux collectifs et un atelier sur la citoyenneté ; 
- Mandeg animerait un atelier informatique et un atelier d'anglais langue 
vivante ; 
- Daniel Gostain, enseignant de l’école élémentaire du 9 rue de la Plaine, 
animerait un atelier de clown ; 
- Asma animerait un atelier de construction et de jeux de société. 
 
Christophe Carré, le professeur d'EPS de l’école élémentaire du 9 rue de la 
Plaine, voudrait proposer un atelier cirque au 9 et/ou des ateliers tennis de table 
et échec au 11. 
 
L'école reprenant le mardi 3 septembre, les enfants choisiront leurs ateliers 
préférés dès le premier jour : 
- le midi, affichage de panneaux présentant le choix d'activités ; 
- à 15h, récréation et sortie pour ceux qui ne restent pas aux ateliers ; 
- à 15h20, prise en charge par classe pour aller découvrir les ateliers plus en 
détails : de 15h30 à 16h30, dans les espaces du RDC de chaque école, des 
stands seront installés pour présenter les ateliers. Une feuille avec des logos 
associés à chaque atelier seront distribuées aux enfants pour qu'ils indiquent 
leurs préférences. 
Elles permettront de répartir les enfants dans les ateliers pour les trois trimestres 
de l’année scolaire. Avec le principe des ateliers trimestriels, les enfants auront 
plus de chances d'obtenir les ateliers de leur choix, même si ce n'est pas dès le 
1er trimestre. 
 

Pour vous informer sur l’évolution de son projet et répondre à vos questions 
Mme Garibo organise une réunion à destination de TOUS les parents 

le lundi 1er juillet, entre 18h et 19h, 
dans le préau de l’école élémentaire du 9 rue de la Plaine. 

Venez nombreux ! 
 


