
 

 

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

11 rue de la plaine - lundi 1er juin 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. 

Présents : Mme Sauvage (directrice), Mr Petit-Sebbane (PVP EPS), Mme Garibo (REV), 

Mme Bance (CM1/CM2), Mme Detoul (CM2), Mme Caliez (CE2C), Mr Vallier (CE2B), Mme De 

Deus (CM1), Mr Rossignol (CE2A), les représentants de parents d’élèves des 2 associations 

FCPE et APE. 

Excusés : Mme Conchon (CM2), Mme Di Bianca (PVP arts plastiques), Mme Pitrat (PVP 

Musique) Mme Marechaux (CM1) 

Absents : les représentants de la mairie. 

Les ateliers périscolaires : le bilan des ARE est positif car les enfants sont 

maintenant habitués au fonctionnement avec des inscriptions anticipées dès le 1er 
trimestre. 184 enfants sont inscrits le mardi, répartis sur 11 ateliers, et 182 enfants 
sont inscrits le vendredi répartis dans 13 ateliers. Les animateurs de la Ville de Paris 

sont tous titulaires du BAFA ou en passe de l’être. Les intervenants des associations 
sont tous diplômés dans leur domaine de compétence. Certains ateliers sont animés 

par des binômes (couture et jeux de société). L’absentéisme des animateurs est faible 
et maîtrisé (absences prévues et remplacées). 4 salles + 1 classe sont occupées par 
les ateliers non salissants du mardi (3 le vendredi). Une salle supplémentaire est mise 

à disposition en intérieur quand la météo est défavorable ou quand les seuils de 
pollution sont dépassés pour les ateliers d’extérieur. L’atelier chorale est commun aux 

deux écoles 9 et 11 Plaine ; les enfants ont présenté un spectacle au Conservatoire en 
avril et se produiront à nouveau le 23/06 à l’école. 2 après-midi portes ouvertes des 
ARE auront lieu les 23/06 et 26/06 à partir de 15h. Des affiches et photos des ateliers 

danse, théâtre et contes ainsi qu’un diaporama devraient être visibles jusqu'au jour de 
la fête de l’école. Les ateliers de l’année prochaine ne sont pas encore déterminés 

précisément, et ce ne seront pas obligatoirement les mêmes équipes qui en feront 
l’animation. 

Liaison CE1/CE2 : les classes de CE1 viendront visiter l'école 11 Plaine début juillet 

avec leur enseignant. Tous les enfants effectueront des tests de lecture et de 
mathématiques en présence des 2 directrices pour aider à la constitution des classes 

et repérer les élèves les plus fragiles. Un conseil des maîtres de CE1 et CE2 aura lieu 
pour constitution des classes de CE2 de l’année prochaine. Des discussions autour des 
outils communs aux 2 niveaux ont été développées entre CE1 et CE2 pour combler les 

lacunes et difficultés d’adaptation constatées en début de cette année, en particulier 
autour des devoirs. 

Actions du dernier trimestre 2014/2015 : De nombreuses sorties et activités ont 
eu ou auront lieu en ce dernier trimestre : classes d’eau, musée de St Germain en 
Laye (époque gallo-romaine, le 29 juin), semaine sportive à Fontainebleau sur le 

thème de l’escalade pour les CE2, visite à Versailles, semaine sportive à la base 
nautique de Choisy et projet de théâtre en anglais (répétitions devant les autres 

classes et représentations pour les parents) pour les CM1, visite aux Invalides et 
pique-nique pour les CM1/CM2, classe solidaire, enregistrement d'une chanson 
autour du Développement Durable et de la Planète pour les CM2 (…). En sport, 

toutes les classes ont participé à la rando-rollers sur 8 Km le 15 juin après-midi, en 
compagnie de 2 classes de l'école Planchat, encadrée par la Préfecture de Police. Les 

enfants qui n’ont pas assisté à la rando-rollers (ceux qui n’étaient pas à l’aise avec ce 
sport) ont apprécié l’alternative à celle-ci. Le jour du Conseil d’Ecole, la confirmation 

d’autorisation de cet évènement n’était pas encore délivrée officiellement ; les délais 
très courts sont contraignants pour la préparation des enfants à ce type 
d’événements.
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Des difficultés ont été évoquées en ce qui concerne l’attribution des titres de 

transports délivrés pour les sorties scolaires et limitées à 3 allers-retours en métro par 
enfant et par an. Des difficultés concernent également l’obtention des cars de la ville 

pour les sorties éloignées (Fontainebleau, …). 

Les effectifs de la rentrée future : les effectifs prévisionnels sont de 226 enfants le 
jour du Conseil d’école pour la rentrée 2015. Ils se composeraient de 84 CE2 répartis 

dans trois classes de 28 élèves, 79 CM1 répartis dans deux classes de 26 et une 
classe de 27 élèves, et 63 CM2 répartis en une classe de 31 et une classe de 32 

élèves. Les effectifs sont chargés notamment en ce qui concerne les CM2.  
Les parents d’élèves ont souligné qu’ils suivent de près l’évolution du nombre 
d’enfants et qu’ils poursuivront les actions nécessaires à une ouverture de classe si 

cela s’avérait nécessaire (si effectif confirmés au-dessus des seuils d’ouverture à la 
rentrée). 

Le conseil d’école a réaffirmé son opposition au projet de l’Inspection de modifier le 
fonctionnement actuel du groupe scolaire à partir de la rentrée 2016 (cf. le tract des 
associations de parents d’élèves affiché devant l’école) ; il a voté 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 15, 16 ou 17 classes ainsi qu’à la 
mise en parallèle de deux écoles élémentaires parallèles allant du CP au 

CM2 ». 

Ateliers bleus : les ateliers rollers et échecs seront reconduits. L'atelier Gutenberg 
n'a pas été retenu par la DASCO. L'école a émis des vœux pour les ateliers suivants : 

Kapla, comédie musicale au travers des claquettes, les aventuriers de l'air, contes à 
modeler, atelier artistique. La décision de la Mairie n'est pas encore connue. 

Bilan de coopérative : une vérification des comptes est d’ores et déjà programmée 
pour septembre 2015 avec les représentants de parents d'élèves. Les dons ont permis 
en partie le financement des sorties et animations réalisées par toutes les classes. La 

coopérative a également été alimentée par les bénéfices sur la vente des photos et 
des subventions pour les classes d'eau et la classe anglais-théâtre (OCCE et DASCO). 

Travaux : toutes les classes ont été repeintes, ainsi que les sanitaires. Il reste une 
cage d’escalier, la BCD et la réserve à rénover l’été prochain. Une visite d’architecte 
est demandée pour trouver la cause de la présence de moisissures au rez-de-

chaussée sur le mur longeant l’école maternelle. Des boiseries (portes de la salle de 
sport, portes et fenêtres de la salle d'informatique et de la salle des maîtres) vont être 

changées. Les centres de loisirs des 2 écoles seront réunis au 9 Plaine au mois de 
juillet et au 11 Plaine au mois d’août. 

Divers : un nouveau créneau est annoncé pour la piscine dès la rentrée 2015 : la 

piscine aura lieu le vendredi matin, pour 2 années consécutives. L'organisation des 
séances devrait être similaire à celle de l'année dernière. 

La gardienne de l'école est partie à la retraite en cette fin d'année. 

Pendant que les élèves non nageurs sont à la piscine, des ateliers sportifs sont mis en 
place par les enseignants. 
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Vos élus FCPE, Sophie ADINE-VIGER, Anne-Cécile DOUILLARD, Aurélie PETIT-SEBBANE, 

Juliette HADJI-LAZARO, Sonia SEBILO, Laura CIRIANI, Claire DERAM, Pilar PEREZ, Françoise 
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