
 

Vos élus : Christelle Marano, Sophie Adine-Viger, Aurélie Petit-Sebbane, Aurélie Popper, Sophie Leredde, 
Céline Lucas, Céline Tardieu, Stéphanie Janin-Reiner, Sabrina Bendris, Danielle Carton, Mariane Thébert, 
Sabrina Raugel 
 

Pour nous contacter, envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr  
 

Visitez notre site web : www.plainegrandschamps.com 
 

 Compte-rendu du 3e conseil d’école 
de la maternelle Grands-Champs 

du jeudi 28 mai 2015 
 
Les conseils d’école réunissent, une fois par trimestre, la directrice et l’équipe 
enseignante 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. 
Le conseil d’école en maternelle s’est tenu le jeudi 28 mai 2015 dans le préau 
de 18h30 à 20h30. 
Etaient présents : la directrice de l’école, les 9 enseignants, la responsable 
éducative de la Ville (REV), et des parents d’élèves de la FCPE et de l’APE-
PGC. 
 
Prévisions de rentrée 2015 
PS : 87 inscriptions 
MS : 89 présents + 5 nouvelles inscriptions + 1 demande entrante = 94 
élèves prévus 
GS : 75 présents + 1 nouvelle inscription = 76 élèves prévus 
7 demandes dérogations entrantes ont été demandés et 1 sortantes 
 
Les classes seront organisées de la manière suivante : 
3 classes de PS avec 29 élèves 
2 classes de MS avec 29 élèves et 1 avec 28 élèves 
1 classe de MS/GS avec 8 élèves de MS et 18 élèves de GS 
2 classes de GS avec 29 élèves 
 
Soit ce sont entre 251 et 261 enfants qui sont attendus pour la rentrée. 
 
Visites de classes  
Une rencontre entre les parents et l’enseignant de leur enfant est prévue pour 
les PS : le 8 juin, MS : le 19 juin, GS : du 12 au 18 juin.  

 
Liaison GS/CP 
Pour favoriser le passage des élèves de GS en CP, les enseignants ont 
organisés des échanges entre les classes de GS et celles du CP par demi 
groupes. Les élèves de CP sont venus en GS répondre aux questions des 
élèves de GS puis les élèves de GS sont allés en CP faire un petit travail en 
tutorat avec un élève de CP. Une visite de l’école sera également organisée 
par classe les 18, 19 et 23 juin. Ce sera l’occasion pour la Directrice de l’école 
élémentaire Madame Truchot de fournir aux enfants la liste de fournitures 
pour la rentrée. Une visite sera aussi organisée pour les nouveaux élèves.	  
 
 
 
 



 
 
 

Evaluation des élèves de GS 
Pendant 1 semaine, les élèves ont fait des évaluations en petits groupes avec 
tous les enseignants pendant la pause du déjeuner. Cela permet à la fois 
d’avoir un résultat pour chaque enfant mais aussi pour toute l’école. Ensuite le 
projet d’école peut être réajusté en fonction des points à améliorer. 
 
Vie scolaire 

• une sortie est prévue pour les MS : visite du quai Branly 
• un contrôle de vue pour les PS sera réalisé à partir du 29 mai 
• des visites médicales générales sont également prévues pour les GS  
• la fête de l’école du groupe scolaire aura lieu le samedi 27 juin, l’entrée 

est gratuite et ouverte à tous les élèves, et elle se fera par la 9 rue de la 
Plaine. 

• la coopérative dispose de 8379,72€. 
 
Accueil des PS pour la rentrée 2015 
Modification de l’entrée des PS par rapport à ce qui se faisait habituellement 
avec un accueil prévu sur 2 jours, en demi-journée les mardi 1er et mercredi 2 
septembre, selon l’ordre alphabétique. 
L’accueil de l’ensemble des PS en journée complète sera fera à compter du 
jeudi 3 septembre. 
 
Exercices d’évacuation et de confinement 
Une alarme anti-intrusion s’est déclenchée pendant 3 jours ces dernières 
semaines, ce qui a beaucoup perturbé les élèves et particulièrement les PS. Le 
problème technique qui datait de la livraison du nouveau bâtiment est 
maintenant résolu. 
 
Point travaux 

• Rideaux en GS2 : les rideaux sont tombés en septembre et aucune  
d’intervention pour les remplacer n’est prévue par la Ville. 

• Etanchéité : des problèmes d’étanchéité sont constatés à différents 
endroits (sur la verrière, dans le couloir du RDC, dans la cage d’escalier 
située entre le nouveau bâtiment et l’ancien et dans la salle de 
motricité). Les nombreuses interventions du corps enseignant et les 
parents d’élèves ont permis d’obtenir des passages d’entreprises, 
cependant, les solutions tardent à être trouvées et l’école toute neuve se 
dégrade. 

• Insonorisation : le réfectoire, le préau et la salle de motricité sont très 
bruyants, les enfants ainsi que les enseignants et les animateurs sont 
gênés quotidiennement. Cependant, les normes sont respectées dans le 
réfectoire. Un courrier des parents d’élèves va une nouvelle fois être 
envoyé à la Ville pour demander l’achat de paravents anti-bruits. 

• Cuisine : le monte-charge est régulièrement en panne malgré les 
interventions. 

Sur tous ces sujets, les parents d’élèves FCPE continuent de se mobiliser 
auprès des services de la Ville. Ils réfléchissent à une action à la rentrée de 
septembre, si aucune intervention n’est réalisée durant l’été. 


