
Compte rendu du conseil d’école de l’école primaire 11 rue de la plaine 
Premier trimestre 2013, 17 octobre 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 premier conseil étaient présents Mme Sauvage la directrice, les enseignants: M. 
Rossignol (CM2C), M. Vallier (CE2B), Mme De Deus (CM1B), Mme Bance (CE2/CM1), Mme Caliez 
(CE2C), Mme Detoul (CM2A), Mme Conchon (CM2B), Mme Calvo la professeure de musique, M. 
Petit-Sebanne le professeur d’EPS, Mme Garibo la Responsable Educatif Ville, M. Mouré le 
bécédiste, et les représentants des parents d’élèves des deux associations, APE-PGC et FCPE. 
La directrice modifie l'ordre du jour de façon à ce que Mme Garibo, responsable éducative ville, 
qui est présente, puisse intervenir sur un des points importants du conseil d'école: la mise en 
place de L'ARE. 
 
Le temps périscolaire et la mise en place de l’ARE 
Nathalie Garibo a présenté la mise en place des ateliers de l'Aménagement des Rythmes 
Educatifs (ARE). Nous vous proposons de consulter directement la feuille sur le bilan de L'ARE 
jointe au compte rendu. Nous, parents, la remercions pour toute l'énergie déployée à cette mise 
en place qui a été complexe. 
Les enseignants soulignent qu’ils veillent à la sécurité des élèves mais sont inquiets du temps 
qu’ils consacrent à gérer les transitions, de l’utilisation des salles de classe par les ateliers, des 
confusions possibles entre contenu des ateliers et contenus scolaires.   
Les parents élus ont le sentiment qu’il serait notamment nécessaire que les enseignants et les 
équipes d’animation chargées des ateliers puissent avoir ensemble des temps de concertation 
prévus et rémunérés.  
 
Bilan de la rentrée scolaire 
La directrice remercie l'équipe enseignante et les parents pour l'accueil qu'elle a reçu à la 
rentrée. L'école compte aussi une nouvelle enseignante (Mme Bance). 
Notre école compte 8 classes après une fermeture : 2 classes de CE2 à 26 élèves, une classe de 
CE2/CM1 à 23 élèves (12 CM1, 11 CE2), deux classes de CM1 à 25 et 27 élèves, trois classes de 
CM2 à 25 et 24 élèves. 
En ce qui concerne le choix des élèves pour la classe à double niveau la directrice explique que 
les élèves ont été répartis dans les classes surtout en fonction de leur niveau d'autonomie, après 
consultation des enseignants et de la psychologue scolaire. 
Le R.A.S.E.D. est au complet avec une enseignante spécialisée, une rééducatrice et une 
psychologue scolaire qui interviennent sur plusieurs écoles. 
*Lecture du règlement intérieur : modification des jours et des horaires de l’école ainsi que des 
créneaux des aides personnalisées par groupes de 4-5 enfants (2x30 minutes le mardi et le 
vendredi).  Le règlement intérieur a été approuvé par le conseil. Il sera collé dans le cahier de 
correspondance et signé par les parents et les élèves. 
* Sécurité : début octobre a eu lieu un exercice incendie qui s’est bien déroulé. La descente des 
enfants s’est effectuée en moins de 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 a été validé par la circonscription des affaires scolaires de 
la Mairie et par l’Inspectrice. Un protocole d’alerte est annexé au règlement intérieur. 
*Les travaux : il y a eu de nombreux travaux pendant les grandes vacances dans le groupe 
scolaire. La directrice a demandé des travaux dans les toilettes des garçons, pour des problèmes 
de mauvaises odeurs et des urinoirs défectueux. Lors de la visite d'architecture début octobre, la 
question de la réfection des fenêtres, peintures des classes et changement des luminaires a été 
abordée. 
*Le solde de la coopérative pour l’année 2012-2013 est de 2328 euros. L’équipe remercie les 
parents pour leur contribution qui permet de réaliser de nombreux projets et sorties. 
 
Les projets pédagogiques 
Les enseignants prennent à tour de rôle la parole et exposent leur projet de classe. Presque tous 
se sont porté candidats à des classes culturelles de la Ville de Paris. Le budget de la ville de 
Paris ayant fortement diminué pour les classes culturelles ainsi que pour les classes de 
découverte, certains enseignants attendent toujours les réponses à leurs demandes. 
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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 ont un cahier de 
musique qui les suit pendant les cinq années de l’école élémentaire. Mme Calvo poursuit le 
projet musique et anglais, avec l'idée d'écrire des petits textes autour de ces chants et met en 
place un répertoire de morceaux sous forme de « cartes d'identité ». La classe de CM2 C 
participera à une animation « autour du piano ». 
M. Petit-Sebbane enseigne l’EPS. Les classes vivent le projet autour du roller avec la mise en 
place de séances avant les vacances de noël et un second module sera organisé en fin d'année 
avant la randonnée rollers. M. Petit-Sebbane rappelle que cette activité s'inscrit dans les 
programmes de l'Education Nationale en EPS au travers de deux compétences à développer: 
« adapter ses déplacements » et « s'opposer individuellement et/ou collectivement ». M. Petit 
Sebbane présente le cahier d'EPS, qui concerne cette année les CE2. Ce cahier sera le cahier de 
bord des enfants en EPS du CP jusqu'au CM2. 
Les semaines sportives consistent à faire une activité d'apprentissage que l’on ne peut pas faire 
sur le lieu de l’école. Ces actions sont organisées par les professeurs d’EPS du 20° 
arrondissement. Malgré les difficultés d’organisation dues aux modifications des horaires de 
l’école ces activités très appréciées des enfants ont été maintenues et nous en remercions M. 
Petit Sebanne. En octobre, tous les CM2 ont été accueillis sur la base nautique de Choisy-le-Roi 
pour participer à des activités : voile, canoë-kayak et rugby. Pour les CM1, la semaine sportive 
aura lieu au mois de juin et les CE2, en mars ou avril. 
Mme Di Bianca enseigne les Arts Visuels explique aux parents sa façon d'aborder les 
œuvres et l’histoire de l’Art avec les enfants en classe à travers la lecture d’images et au musée. 
Elle centre son enseignement sur les grandes expositions de l’année : « les Etrusques » au 
musée Mayol, « Picasso et la céramique » au musée de Sèvres, « Braque » au Grand Palais. 
CM1 A (Mme Maréchaux) et CM1 B (Mme De Deus): les élèves ont participé à une classe de 
découverte à la ferme du 12 au 22 novembre dans le sud ouest de la France. Ils ont participé à 
des activités en rapport avec le milieu rural et ont effectué une excursion à Carcassonne (sur le 
thème du Moyen Age). 
En outre, ces deux classes poursuivront le projet de correspondance avec Londres (GB), avec 
peut-être des visioconférences. 
CM2A (Mme Detoul) et CM2C (M Rossignol) : L'école a signé une convention avec une école 
de Chicago (USA) en partenariat avec le Rectorat de Paris. Une correspondance entre les classes 
de La Plaine et d’Abraham LINCOLN va débuter. Une délégation d'enseignants de Chicago 
devrait venir à Paris. 
CE2B (M Valliez) et CE2C (Mme Calliez) : Les professeurs attendent les réponses des classes 
à Paris. A défaut ils se lanceront dans une classe d'eau. 
CE2/CM1 (Mme Bance) a un projet de classe autour de l'architecture (cité de l’architecture). 
CM2 A,B et C : Les enseignants de CM2 ont un projet autour de la solidarité avec un partenariat 
avec l'école de la philanthropie pour les CM2 A et C et un projet autour du micro crédit pour le 
CM2B. 
 
Vie de l’école 
La fête du livre est organisée par la FCPE dans le préau de l’école du 9 Plaine le samedi 07 
décembre 2013. Avec des lectures de contes et d’histoires, une brocante de livres pour enfants 
et une vente d’objets fabriqués par les enfants de CM2 dans le cadre de leur projet sur le 
recyclage. Venez nombreux à cette occasion festive de partage et de rencontres au sein de 
l’école. 
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Bilan de rentrée de la mise en place de « l’aménagement des rythmes éducatifs » 
 

La mise en place des nouveaux rythmes éducatifs est longue car le projet n'a cessé d'évoluer 
jusqu'à la rentrée et même après ; de plus, l'impossibilité d'utiliser la salle informatique et les 
difficultés avec l'association en charge de l'atelier échecs ont entrainé des changements 
d'ateliers pour certains élèves jusque 4 semaines après la rentrée et des sureffectifs dans 
certains ateliers. 
 
Le fonctionnement actuel ne laisse aucun enfant sans activité encadrée mais ne tourne que 
grâce à la très forte implication de la REV et de son équipe qui ne comptent pas leurs heures, 
au-delà de celles prévues et rémunérées. 
 
La REV a fait préparer par chaque intervenant un projet complet avec l'évolution de l'activité 
de séance en séance. Elle visite régulièrement les ateliers. 
Les enfants ont choisi eux-mêmes leurs ateliers parmi ceux proposés par la REV, son équipe 
d'animateurs et les associations proposées par la Mairie. Les ateliers sont trimestriels, sauf les 
ateliers danse et chorale (annuels). Les enfants feront un nouveau choix parmi les ateliers 
avant les vacances de Noël et celles de printemps.  
 
La mise en place de ces nouveaux rythmes éducatifs pose les problèmes suivant : 

- les enfants sont très fatigués ; 
- le mélange des espaces d’étude (salles de classe) et d’ateliers implique une gestion des 

transitions compliquée ; il est source d’inquiétudes pour les enfants ; 
- aucun remplacement n’est prévu en cas d’absences d’animateurs. En cas d’absences 

multiples, cela risque de poser rapidement un problème d’encadrement et d’intérêt 
pédagogique ; 

- aucun temps de concertation ou réunion n’est prévu dans les fiches de postes des animateurs 
pour la préparation des ateliers. Or, des ateliers de qualités ne peuvent être improvisés et 
nécessitent un minimum de préparation ; 

- il manque aussi des temps de concertation avec l’équipe enseignante, qui apparaissent 
indispensables tant du point de vue des contenus pédagogiques des ateliers et activités 
proposés que de l’organisation matérielle (utilisation des classes, circulations dans l’école, 
transitions…) ; 

- la mise en place des ateliers de 15h à 16h30, deux jours par semaine, a diminué les 
possibilités pour les parents de rencontrer les enseignants de leurs enfants puisque ceux-ci ne 
peuvent plus rester dans leur classe jusqu'à 18h que 2 jours dans la semaine ; 

- Les parents qui viennent chercher leurs enfants après l’étude, les ateliers bleus ou ceux des 
associations de parents d’élèves, n’ont pas l’occasion de rencontrer les personnes qui 
encadrent les ateliers auxquels participent leurs enfants, de 15h à 16h30 ; 
 
Une première réunion du comité de suivi de l’aménagement des rythmes éducatifs dans le 
20ème arrondissement a eu lieu le mercredi 16 octobre 2013. Vous pouvez en trouver le 
compte-rendu à l’adresse suivante : 
http://ul20fcpe.free.fr/IMG/pdf/131016cr-are-paris20.pdf 


