
 

 

Compte rendu du conseil d’école de l’école élémentaire 

9 rue de la plaine - vendredi 29 mai 2015 

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 : Virginie Derouineau, 
Sylvie Leca-Latruffe, Anne Guerin, Mélyne André, Sylvie Ricci, Séverine Guibbert et Daniel Gostain, le 
professeur d’EPS Christophe Carré, et des représentants des parents d’élèves FCPE. 

Excusés : Mmes Servan (représentante de la Mairie de Paris), Di Bianca (PVP arts visuels, absente jusqu'à la 
fin de l'année), Baudard (PVP musique), MM. Larible (responsable DASCO), Martin (représentant de la Mairie 
du 20ème arrondissement) 

1.Le temps scolaire : Bilan des projets de classes et autres : 
Mme Guibert : étude du quartier, village de Charonne, réalisation d'une maquette de 
ville (exposée à la fête de l'école avec la maquette de Paris de la BCD) avec une maman 

architecte 
Mme Derouineau : rattrapage de séances de cinéma la semaine prochaine ; le 19 juin, 

projection en avant-première du film « Le petit prince » 
Mme Guerin : réalisation du livre de la classe, réalisation d'un film d'animation pendant 
le créneau d'arts visuels 

Mme Leca-Latruffe : réalisation du livre de la classe, projet informatique avec Marie-
Pierre à base de logiciels éducatifs en lecture et mathématiques 

Mme Rici : projet « personnages mathématiques » avec M Gostain, déjà présenté à 
toutes les classes 
M Gostain : énigmes policières avec les classes de Mmes Rici, André, Guibert 

Projet EPS : les retours sur la course longue autour du lac de Saint Mandé proposée par 
l'Académie de Paris sont bons, elle sera reconduite l'année prochaine, le seul bémol est 

que la date a été connue très peu de temps à l'avance ; l'organisation des séances de 
natation a été différente cette année du fait de la réouverture tardive de la piscine après 
les travaux : la 1ère session réunissait les CE1 et les CM non nageurs et la 2nde  

s'adressait aux CP et CE1, CE2 et CM non nageurs (à ce jour, 22 CE1 n'ont pas encore 
validé la compétence) ; en ce moment, les élèves font de l'athlétisme, abordé sous 

forme de jeux pour les CP 
Il ne faut pas oublier de lire et signer le cahier d'EPS qui suit les enfants du CP au CM2. 

Liaison GS-CP : échanges des CP avec les GS, classes binômes, 2 séances en demi-

groupes : les CP répondent aux questions de GS dans les classes de GS et les GS 
viennent travailler dans des classes de CP et découvrent les cahiers, visite de l'école 

avec Mme Truchot, présentation du cartable et de la trousse 

La sortie de fin d'année se déroulera le mardi 30 juin et s'organisera autour d'un 

pique-nique avec vue sur le Château de Vincennes. Le retour se fera par le métro 
Château de Vincennes. 

Opération « Un fruit pour la récré » (organisée par Paris-nutrition-santé, première 

année pour le 20ème arrondissement) : chaque jeudi, à la récré du matin, un fruit est 
distribué aux enfants. Les organisateurs doivent trouver les producteurs. Les parents 

suggèrent d'orienter ce projet vers des producteurs de proximité et autour des fruits de 
saison. Il y aura une exposition à la fête de l'école, discussions, jeux, atelier des sens, 
autour de ce thème. 

Rencontres parents-enseignants : les parents demandent si un rendez-vous 
personnel entre les parents et l'enseignant de chaque élève a été organisé dans toutes 

les classes de l'école afin de favoriser les rencontres parents-enseignants. Des 
discussions vont s'engager au sein de l'équipe enseignante pour l'année prochaine 
autour de deux propositions : un mercredi matin banalisé où les parents seront conviés à 

observer ce qui se fait en classe ou des créneaux de 5 minutes par enfant autour de son 
livret, sur le modèle de ce qui est fait en maternelle.
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Prévisions pour la rentrée 2015, les effectifs, organisation de la rentrée, projection sur 

les années à venir : 
Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine sont de 87 élèves de CP (= 4 CP) et 80 

élèves de CE1 (= 3 CE1), soit 167 élèves au total. Mme Truchot prévoit que ce total 
atteindra 170 à 172 pour la rentrée. La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre. 
L'équipe enseignante reste la même. Mmes Guibert et Derouineau seront à temps 

complet. 
Pour les années qui suivent, les projections chiffrées des écoles et des inspecteurs 

d'Académie diffèrent significativement, ne permettant pas de prévoir sereinement 
l'organisation de l'école à moyen terme. 
En réponse au projet de l'Académie (cf. le tract des associations de parents d’élèves 

affiché devant l’école) de rendre les deux écoles élémentaires de la rue de la Plaine 
indépendantes du CP au CM2, le conseil d'école vote à l'unanimité la motion suivante : 

« le conseil d'école est favorable à la préservation d'écoles de cycles et opposé 
à la création d'une seule école de 16 ou 17 classes ainsi qu'à la mise en 
parallèle des deux écoles élémentaires, deux écoles du CP au CM2 ». 

2. Temps péri-scolaires : 
L'année prochaine, il y aura moins d'ateliers bleus car cette année, deux ateliers ont 

dysfonctionné (les petits débrouillards et les échecs) nécessitant des interventions de la 
directrice qui visite régulièrement les ateliers bleus. S'il y a beaucoup de demandes pour 

les échecs, un atelier sera mis en place par convention avec l'association organisatrice, 
avec un nouvel animateur. Pour l'an prochain, il devrait y avoir 3 ateliers bleus : 
multisports, danse et les petits scientifiques. Les demandes n'ont pas encore été 

validées par la Mairie de Paris (DASCO). 

Projet jardinage : des plantations ont été faites à l'école ! Fleurs, tomates, courgettes... 

En partenariat avec le centre de loisirs, un suivi sera assuré pendant les vacances : 
entretien et récolte en juillet et les enfants repartiront avec un légume. 

3. Sécurité : 

L'exercice incendie s'est bien passé. Il y a encore des difficultés pour ouvrir la porte 
d'accès pompiers. Il reste un exercice à venir qui se déroulera en présence d'un gardien 

remplaçant. 

Retour sur le plan de confinement : les directeurs des écoles ont participé à une réunion 
par circonscription Éducation Nationale avec des personnes spécialisées sur la sécurité 

qui leur ont expliqué ce qu'il fallait faire en cas de confinement. Le protocole a été établi 
oralement, la version écrite reste à venir. Aucun retour d'expérience n'a été demandé 

aux directeurs.  

4. Vie de l'école : 

Cet été, des travaux de menuiserie sont prévus : changement des fenêtres et porte-

fenêtres de la salle R.A.S.E.D., de la salle des maîtres et de la salle informatique. Des 
travaux similaires sont prévus dans l'école du 11 rue de la  Plaine. Les centres de loisirs 

des deux écoles seront réunis au 9 Plaine au mois de juillet et au 11 Plaine au mois 
d'août. 

La coopérative est stable, 1700 euros en banque au moment du conseil. Il y a eu des 

dépenses liées au projet jardinage, aux projets scientifiques et à du matériel sportif 
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(plan incliné) pour un total de 300 euros. Un bénéfice est espéré de la vente de torchons 
le jour de la fête de l'école. 

L'équipe enseignante interroge les parents sur la possibilité de financer l'achat d'un TNI 
(tableau numérique interactif) avec la coopérative. Afin d'obtenir des subventions, Mme 

Truchot envoie des projets informatiques à l'Académie et à la Mairie (de Paris et du 
20ème arrondissement) sans résultat. Le premier prix d'un TNI est 1300 euros et, pour 
avoir du bon matériel, il vaut mieux compter 2200 euros en moyenne. Le principe serait 

d'équiper une classe d'un TNI qui pourrait profiter à 4 classes en utilisant les temps des 
PVP (musique, arts visuels et EPS). Mme Guerin a déjà suivi des formations pour utiliser 

ce matériel et d'autres enseignants seraient également intéressés. Les parents pensent 
qu'un projet de cette ampleur nécessite une communication et une collecte spécifique et 
que la coopérative doit rester majoritairement réservée aux sorties et aux dépenses 

attachées aux projets de classes et d'écoles. Un nouveau point sera fait sur ce projet 
l'année prochaine en fonction des réflexions des enseignants. 

 

Vos élus FCPE, Juliette HADJI-LAZARO, Anne-Lise AUCOUTURIER, Sonia SEBILO, Carole 

ALARCON, Aurélie POPPER, Stéphanie JANIN-REINER, Sophie LEREDDE, Claire DERAM, Benoît 
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