
Compte rendu du conseil d’école de l’école élémentaire 9 rue de la plaine 

jeudi 6 novembre 2014 de 18h à 20h30 

 
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. 
 

Étaient présents : 
 
Mme Truchot, la directrice, 
Mmes Anne Guérin, Virginie Derouineau, Sylvie Leca-Latruffe, Séverine Guibbert, Mélyne André, Sylvie Ricci et M. Daniel 
Gostain, les enseignants titulaires, 
M. Christophe Carré, Professeur de la ville de Paris (PVP) d'EPS, 
Mme Nathalie Garibo, la directrice du centre de loisirs et Responsable éducative de la ville (REV) des écoles élémentaires de 
la rue de la Plaine, 
Mme Marie-Pierre Thibault, une animatrice représentant les animateurs de la Ville pour le temps de l’étude, 
Mme Servant, représentante de la Mairie de Paris, 
des représentants de parents d'élèves des deux associations, APE-PGC et FCPE. 
Étaient excusés : 
Mmes Stella Di Bianca et Estelle Baudard, les PVP d'arts visuels et de musique, 
Mmes Mathilde Revy et Laura Lafleur et M. Jean-Louis Lavallée, les enseignants qui complètent les temps partiels, 
M. Renaud Martin, le représentant de la Mairie du 20ème arrondissement. 
 
Un point a été ajouté à la dernière minute à l'ordre du jour. Il concerne le projet de Mme Parouty, inspectrice de l'Éducation 
Nationale, de créer deux écoles élémentaires parallèles à la place des deux écoles de cycles actuelles.  Plus de détails 
figurent à la fin de ce compte-rendu. 
 
A/ Le temps périscolaire : 
 
Mme Garibo présente les ateliers des mardis et vendredis, à partir de 15h, appelés ici « ateliers ARE » : 11 ateliers le mardi 
et 11 ateliers le vendredi. 163 enfants sont inscrits et présents aux ateliers du mardi et 158 enfants à ceux du vendredi. 
L'école compte 170 élèves au total donc très peu d'enfants sortent à 15h. 
La rentrée s'est bien passée ; l'organisation s'est vite mise en place (certains enfants inscrits dès la première semaine). Les 
inscriptions ont été faites dans les classes après présentation des ateliers par les animateurs référents de chaque classe. 
Les inscriptions ont été closes trois semaines après la rentrée du fait de la rentrée retardée de certains élèves et de 
l’ajustement des choix des élèves. 
L'équipe d'animateurs est très impliquée. Les animateurs de la ville sont les mêmes que l'année dernière. Mme Nina Chinaud 
est responsable point d'accueil (RPA) et reçoit chaque mardi et vendredi un rapport sur ce qui s'est passé dans les ateliers. 
Les intervenants sont sérieux et peu absents et ils sont toujours remplacés dans de bonnes conditions (vivier d'animateurs 
de Mme Garibo, employés par la circonscription des affaires scolaire (CAS) ou envoyés par leur association). 
Le vendredi, un atelier de la ligue de l'enseignement a été remplacé par un autre atelier (« improvisation ») de la même 
association qui sera lui-même remplacé en janvier par l'atelier « mixité fille garçon » animé par Marine, l'animatrice de 
l'année dernière. A partir de la semaine prochaine, cet atelier « improvisation » se déroulera au centre d'animation Ken Saro-
Wiwa (rue de Buzenval). Les enfants (28 pour deux adultes avec l’atelier « papier » du 11 plaine) seront raccompagnés à 
l'école pour 16h30. Mme Chinaud visitera l'atelier hébergé au centre d'animation chaque mois. 
Tous les locaux communs de l'école sont occupés en plus de 3 classes le mardi et 4 classes le vendredi. Les enseignants 
émettent des réserves sur l'utilisation des classes dans un autre cadre que le temps scolaire, car il est difficile pour les 
enfants de comprendre qu’il s’agit d’un moment différent de celui de la classe. Toutefois, ils trouvent que cette utilisation se 
passe bien, l’occupation d’une salle de classe par les ateliers ne l’est pas pour l’étude, ce qui garantit une traçabilité en cas 
de problème constaté. 
Les enfants ont bien identifié les différents intervenants (affichage dans les locaux communs des endroits où poser les 
cartables avec noms des animateurs référents « cantine » et « ARE »). Les référents des CP sont les mêmes pour les 
différents temps (cantine, ARE), lorsque ce n’est pas le cas pour les CE1, le référent est une personne connue de l’année 
passée. 
La première semaine de décembre, les enfants choisiront leurs ateliers pour les 2 prochains trimestres en fonction de leurs 
vœux non satisfaits en début d’année. 
Durant l'interclasse de 11h30 à 13h30, il y a 7 animateurs pour s'occuper des 155-160 enfants qui restent à la cantine. Ils 
mangent avec les enfants et les encouragent à finir leur plateau. Les classes vont manger entre 11h50 et 12h45 dans l'ordre 
suivant : CP A, B, C, CP-CE1, CE1 A, B, C et leur trajet vers le réfectoire est géré par des coordonnateurs équipés de 
talkies-walkies pour limiter l'attente. A partir de 12h30, des ateliers sont proposées : jeux informatiques avec Marie-Pierre, 
lecture et repos dans le préau avec Aïssatou, arts visuels avec Christian. Et la BCD est ouverte. 



 

Vos élus FCPE: Juliette HADJI - LAZARO, Anne-Lise AUCOUTURIER, Sonia SEBILO, Carole ALARCON, Aurélie POPPER, 
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Pour nous contacter 
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Email : 
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Au centre de loisirs du mercredi après-midi, 5 animateurs accueillent 48-50 enfants (plus d'enfants que l'année dernière). De 
nombreux projets sont mis en place : couture, cuisine, cabaret et arts martiaux (avec le 11 Plaine), défilé de mode avec 
Christian (défilé présenté un mercredi de la fin de l'année), musée (Galliera ou Carnavalet), activités sportives. Jusqu'en 
mars 2014, les enfants pouvaient quitter le centre de loisirs à partir de 17h30 en compagnie de leurs parents. La DASCO a 
mis fin à cette souplesse. Les parents d'élèves vont écrire un courrier pour demander de la rétablir. 
Pour le temps de l'étude, 3 animateurs prennent en charge 50 enfants : les CP A et C avec Marie-Pierre, les CE1 A et C avec 
Nouria et les CP B et CE1 B avec Mouhamadou, Mamadou pour les enfants. Les CP-CE1 sont partagés entre les groupes de 
Nouria et Mamadou. De 16h30 à 17h, les enfants goûtent dans la cour ou le préau. Puis ils montent dans les classes (CP C, 
CE1 B et musique). L'étude est surveillée et non dirigée, mais les animateurs aident les enfants dans le mesure du possible. 
Quand les devoirs sont finis, les enfants peuvent dessiner ou lire. Dans la classe de CP C, ils profitent des jeux disponibles. 
Les enfants apprécient particulièrement les jeux de construction. La directrice va racheter quelques jeux et les parents 
peuvent également donner des jeux à l'école pour ce temps d'étude. Les parents qui veulent venir chercher à 16h30 leur 
enfant inscrit à l'étude doivent prévenir l'école par un mot dans le cahier de correspondance. 
 
B/ Le temps scolaire : 
 
Vie de l'école : 
Le règlement intérieur s'adresse aux parents, aux enfants et à tous les personnels intervenant dans l'école. Il a dû être 
modifié conformément au BO 28 du 10/07/2014. Il y a eu les changements suivants : introduction sur le service public ; dans 
la partie « fréquentation », à propos de l'assiduité ; dans la partie « accueil », à propos de la sortie des élèves ; la partie « vie 
scolaire » est tirée du BO ; dans la partie « sanctions », la première phrase est obligatoire et à propos du harcèlement ; dans 
la partie « soins », appel du 15 en cas d'accident. Ce règlement sera signé par les parents et laissé à la fin du cahier de 
correspondance pour référence. Il est adopté par le conseil d'école. 
Les récréations du matin et de l'après-midi (lundi et jeudi) sont surveillées par deux enseignants. Les enfants doivent 
respecter les règles de cour que Mme Truchot a expliquées dans chaque classe. Les récréations de l'interclasse de cantine 
et celles de l'après-midi (mardi et vendredi) sont surveillées par des animateurs. Les enseignants trouvent le climat des 
récréations très serein. Les enfants sont encouragés à aller voir les adultes en cas de problèmes durant la récréation, même 
si leur référent et/ou enseignant n'est pas de service. Cela a plus de sens d'intervenir sur un événement qui vient de se 
produire plutôt qu'a posteriori. Dans le cas d'entorses graves aux règles de cour, Mme Truchot discute avec les fautifs dans 
son bureau, autant de fois que nécessaire. 
 
Vie des classes, projets pédagogiques : 
Une salle de sciences a été créée dans la salle donnant dans le préau. Les enseignants ont fixé la répartition des sujets 
scientifiques et de découverte du monde entre les CP et les CE1 et ont transmis leur projet aux enseignants du 11 Plaine. 
Les thèmes développés sont : durant toute l’année, le temps ; pour le premier trimestre, le vivant (végétal au CP et animal au 
CE1) et l'éducation à la santé ; pour le deuxième trimestre, l'espace ; pour le troisième trimestre, la matière, les objets et 
l’éducation à la sécurité. Les CE1 B ont mis en place et s'occupent d'une escargotière. Les CP vont faire des plantations 
(bulbes, lentilles) avec le relais du centre de loisirs qui fera du jardinage le mercredi et pendant les vacances. Le projet 
jardinage va faire l'objet d'une demande de financement à la Mairie du XXème. Des sorties au cinéma sont prévues dans le 
cadre du projet école et cinéma et aussi avec le cinéma Georges Méliès de Montreuil.  
Comme l'année dernière, les enseignants ne donnent pas de devoirs du mercredi au jeudi. Les devoirs permettent de revoir 
des notions étudiées en classe. Ils ont pour objectif de faire le lien entre l'école et la famille, au même titre que les cahiers et 
fichiers à signer. Ils peuvent être remplacés par des échanges avec les enfants concernant ce qu'ils ont fait à l'école, la 
lecture d'un livre ou l'écriture d'une histoire. 
Il y a des échanges pédagogiques entre les classes, aucune n'est isolée. Par exemple, Mme Ricci travaille l'anglais avec les 
élèves de CP-CE1 pendant que ses élèves travaillent l'écriture de textes avec M Gostain. 
 
Les professeurs de la Ville de Paris (PVP) sont des enseignants municipaux qui apportent une prestation supplémentaire 
spécialisée d'enseignement aux enfants des écoles élémentaires publiques en Arts Visuels, Éducation Musicale et Éducation 
Physique et Sportive (EPS). La PVP d'arts visuels sera présente au prochain conseil. La PVP de musique est toujours en 
arrêt maladie. Elle n’a pas pu être remplacée car seuls les congés de longue durée sont remplacés. Elle a repris le jeudi 13 
novembre.  
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Le PVP d'EPS intervient pendant 1h30 par classe et par semaine. Il s'occupe également de la natation (mercredi matin, par 
créneau de 35 minutes). La perte d'un créneau de natation a obligé à réorganiser cette activité : les CE1 (et les CP de CP-
CE1) iront à la piscine dès que la piscine Roger Legall réouvrira. Il y aura autant de séances de piscine pour les Ce1 que pour 
les CP.  
 
Les parents seront informés au moins une semaine avant le début des séances. Les élèves sont accompagnés par leurs 
enseignants ce qui est sécurisant. Quatre intervenants sont présents : les PVP d'EPS du 9 et du 11 Plaine et 2 EAPS (maîtres-
nageurs). Pour chaque créneau, 4 groupes de niveau homogène sont constitués. 
Pendant les semaines sportives, les PVP d'EPS du 20ème accueillent, pendant une demi-journée par école, les élèves de cet 
arrondissement par niveau (CP ou CE1) pour pratiquer une activité sportive dans un lieu et avec du matériel dont ils ne 
disposent pas dans leurs écoles. Les CP finiront leur cycle de gymnastique à l'école Mouraud entre le 15 et le 19 décembre et 
les CE1 découvriront les arts du cirque au gymnase des Rigoles entre le 9 et le 13 février. La classe CP-CE1 sera scindée à 
ces occasions. Les évaluations d'EPS sont présentées dans le cahier d'EPS qui suit chaque élève jusqu'au CM2 et est remis 
aux familles avant chaque période de vacances scolaires. 
 
C/ Sécurité : 
L'exercice incendie du 5/11/2014 s'est bien déroulé. L'évacuation a duré 3 minutes. Le portail d'accès pompier s'ouvre 
difficilement. Mme Truchot fait le nécessaire pour régler ce problème. Des protocoles sont prévus pour des alertes incendie 
dans toutes les situations (temps scolaire, cantine, ateliers). 
Dès que le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est déclenché, les enfants sont confinés dans le préau et la salle de 
sciences jusqu'à la fin de l'alerte. Les parents ne peuvent pas récupérer leurs enfants avant la fin de l'alerte. Le risque le plus 
probable est une manifestation à Nation. Le registre de sécurité est à la loge. 
 
D/ Vie de l'école : 
Durant les vacances de la Toussaint, des travaux de peinture ont été effectués dans le préau, les toilettes de cour et les cages 
d'escaliers. Préalablement, des distributeurs de papier toilette et un loquet de fermeture avaient été installés ou réparés dans 
chaque toilette. Les toilettes sont nettoyées 4 fois par jour : le matin, à 13h30, à 15h et le soir. Les parents ont visité les zones 
rénovées. 
La fête du livre aura lieu le samedi 6 décembre 2014 au matin. Des enfants des deux écoles élémentaires feront des 
lectures. 
La coopérative a fini l'année dernière avec un solde de 2249,80 € qui devrait permettre  l'achat d'appareils photo numériques et 
d'un caméscope, et des dépenses pour les ateliers scientifiques. Les sorties sont financées principalement par la coopérative 
générale complétée par une participation des familles de 1 à 2€. Depuis le début de cette année scolaire, les dons s'élèvent à 
2900 €. Certaines familles donnent une fois pour toute l'année et d'autres donnent en plusieurs fois. Les dons sont redistribués 
de façon égale entre les classes. Les comptes sont validés par l’OCCE et vérifiés par les représentants des parents d’élèves. 
Les photographies de classes et individuelles auront lieu le 21 novembre 2014 et les bénéfices alimenteront la coopérative. 
 
Mme Parouty, inspectrice de l'Éducation Nationale, a le projet de remplacer les deux écoles élémentaires de cycles actuelles 
(aux 9 et 11 rue de la Plaine) par deux écoles élémentaires parallèles (du CP au CM2). Mme Parouty pense améliorer ainsi le 
suivi pédagogique des élèves du CP au CM2. Les directrices et les équipes pédagogiques ne comprennent pas l'intérêt de ce 
changement puisque les deux écoles travaillent déjà ensemble pour assurer un suivi pédagogique de qualité des élèves. Les 
parents affirment leur attachement à l'organisation actuelle qui a fait ses preuves : climat social apaisé et bon déroulement des 
temps de récréation et des ateliers ARE avec séparation entre « petits » et « grands » et, de ce fait, des groupes homogènes 
tant pour les ateliers que pour les échanges inter-classes réalisés par les enseignants, bon accueil des élèves de CM2 dans 
les 3 collèges sur lesquels est sectorisé le groupe scolaire, etc. De plus, des exemples de telles séparations en écoles 
parallèles ont montré l’étendue des dégâts occasionnés (Picpus, Place des Fêtes). Ce projet avait déjà été avancé par le 
prédécesseur de Mme Parouty et il avait été rejeté par les équipes enseignantes et les parents d'élèves. Cette fois encore, le 
conseil d'école se prononce contre ce projet à l'unanimité. 
 
Les prochains conseils d'école auront lieu le lundi 9 février et le vendredi 29 mai 2015. 
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