
Conseil d'école de l'école élémentaire du 11 rue de la Plaine
lundi 6 juin 2016, de 18 à 20h

Présents : 
• Mme Sauvage, la directrice,
• l'équipe enseignante représentée par Mmes Conchon, Maréchaux, De Deus, Caliez, 

Bance, Detoul, Ms Vallier, Rossignol,
• M Lhuillier, PVP Musique, M Petit-Sebbane, PVP EPS,
• Mme Garibo, REV, 
• M Le Bars, Adjoint à la Maire du 20ème arrondissement chargé des affaires scolaires,
• Mme Parouty, l'inspectrice de l'éducation nationale pour la circonscription 20D,
• les représentants de parents d'élèves des deux associations, APE-PGC et FCPE

1- La préparation de la rentrée 2016/2017
La prévision d'effectifs pour la rentrée prochaine est de 50 élèves en CE2, 83 en CM1 et 
75 en CM2 ce qui donne l'organisation suivante : 2 classes de CE2 de 25 élèves  (avec 
Mme Calliez et M Vallier), 3 classes de CM1 de 29, 29 et 27 élèves, 3 classes de CM2 de 
25 élèves chacune. L'école élémentaire du 9 Plaine accueillera également une classe de 
CE2 (25 élèves avec Mélyne André). Cette organisation est transitoire.
Pour réunir les élèves de CE2 répartis sur les deux écoles, les directrices ont préparé une 
organisation qui a été présentée aux parents de CE1 lors d'une réunion au mois d'avril et 
sera rappelée dans un courrier :
• début septembre, les élèves de CE2 du 9 Plaine visiteront l'école du 11 Plaine pour 

faire connaissance avec les enseignants et les animateurs de cette école ;
• durant les récréations de 10h et 15h, les élèves de CE2 pourront choisir la cour du 9 

ou du 11 Plaine (ce fonctionnement existe déjà sur les temps périscolaires);
• travail en demi-groupes en musique et EPS pour mélanger les classes de CE2 ;
• une sortie  commune  sera organisée  en  début  d'année  dans  le  cadre  d'un  projet 

commun (la ville ou l'eau) ;
• participation au Mathatlhon ;
• à la cantine, les élèves de CE2 des deux écoles mangeront ensemble à 11h30 ;
• pour les temps (récréation et ateliers) autour du déjeuner (de 11h30 à 13h20), les 

enfants devront choisir le 9 ou le 11 et s'inscrire auprès de Fatima, la coordinatrice ;
• sur les temps ARE, ateliers spécifiques CE2 dans les deux écoles et, à 16h30, les 

enfants sortent du côté de leur école ;
• l'étude reste organisée par école.

Les enseignants se réuniront régulièrement pour organiser la continuité.
Mme De Deus part en disponibilité pour se former et intégrer le R.A.S.E.D.  Mme Bance 
part pour une autre école.
Les classes sont faites par le conseil des maîtres. Les voeux des parents ne peuvent pas 
être pris en compte. Les listes seront affichées dans la cour le jour de la rentrée, les CE2 
seront accueillis en classe et les CM1 et CM2 seront réunis dans la cour.
Les enseignants du R.A.S.E.D. seront renouvelés pour l'année prochaine. Le poste de PVP 
Arts Visuels est inscrit au mouvement et devraient donc être pourvu pour la rentrée. Une 
nouvelle gardienne arrive à l'école cet été.
Dans le cadre du budget participatif, la Mairie de Paris a proposé des projets aux écoles. 
Les  équipes  enseignante  et  d'animation  se  sont  mises  d'accord  sur  3  projets  pour 
lesquels les enfants vont voter :
• une école plus durable : projet vélo-école : 20 vélos + casques pour apprendre à faire 

du vélo en respectant les règles ;
• une école plus belle : tables + bancs rigolos à décorer pour la cour
• comme un vrai spectacle : kit sono + lumières

Mise à jour au moment de la rédaction : le vote s'est déroulé le jeudi 9 juin à midi dans 
une urne placée dans  le  hall  de l'école.  2  élèves de chaque classe ont participé au 
dépouillement et à l'annonce des résultats. Le projet pour une école plus belle a remporté 
le plus de suffrages.



2- Le périscolaire (modalité d'inscription au centre de loisirs, ARE)
A partir de cet été,  la pré-inscription devient obligatoire pour participer au centre de 
loisirs. Du 6 au 20 juin, pré-inscription à la journée pour la période de juillet et août et  
du 1er au 15 juillet, pré-inscription pour le mois d'août. Si les parents veulent mettre leur 
enfant au centre de loisirs sans le pré-inscrire, ils subiront une majoration de 30% sur le  
tarif de la journée (hors repas). Les REV vont afficher une estimation de l'impact de cette  
majoration. Si un enfant pré-inscrit ne se présente pas au centre, la journée (hors repas) 
sera facturée.
Pour le  centre du loisirs du mercredi, inscription obligatoire (si besoin) à partir du 1er 
septembre pour des périodes entre 2 vacances + tacite reconduction, paiement par mois. 
Pour  interrompre  le  forfait  des  mercredis,  il  faut  le  faire  pendant  les  périodes 
d'inscription.  Possibilité de s'inscrire ponctuellement pour le mercredi mais forfait plus 
intéressant à  partir  de 3 mercredis par période.  Les  parents peuvent à  tout moment 
s'adresser aux REV pour tout renseignement et inscription papier.
Les ateliers ARE organisent des portes ouvertes (expositions et spectacles) le vendredi 24 
et le mardi 28 juin, de 15h30 à 16h30-17h.
Pour l'année 2016-2017, les ateliers bleus déjà connus sont « art de la belle écriture » le 
vendredi et « scientifique » le jeudi. Pas de réponse pour le lundi et le mardi.
Une  information  transmise  par  M  Le  Bars :  avec  l'accord  de  l'Académie,  l'association 
France Plurielle va offrir des Bécherels à tous les élèves de CM2 de l'année prochaine.

3- Les actions du dernier trimestre dans les classes
En EPS, la randonnée rollers s'est très bien passée. Les enfants qui n'y participaient pas 
ont fait une course d'orientation dans le jardin de la gare de Charonne. En  piscine, les 
CE2 non nageurs ont eu des séances toute l'année : avec les CE1 en première période 
puis avec tous les CE2.  Les non nageurs de CM1 et CM2 ont également bénéficié de 
séances. Cette organisation porte ses fruits puisqu'il y a de moins en moins de CM2 non 
nageurs (2 cette année). L'année prochaine, les séances auront lieu le vendredi matin à la 
piscine Georges Rigal dans le 11ème arrondissement (les trajets se feront à pieds).
En  musique, à Noël, les enfants des différents niveaux de classes ont chanté pour les 
autres élèves. Le samedi 11 juin, les enfants chanteront (environ 5 chants) par niveaux de 
classe devant les parents après une petite mise en condition avec leurs enseignants.
Les  classes de CE2 retourneront le 21 juin à la maison de l'eau pour finaliser la classe 
d'eau. Et ils iront présenter un tableau sur l'eau et les plantes, une chanson sur l'eau, des 
dessins et maquettes de bateaux au musée de la Marine. Pour ces deux sorties, le pique-
nique  sera  fourni  par  la  caisse  des écoles.  Un  permis  piéton  leur  a  été remis  et  ils 
assisteront à un concert des gardiens de la paix. Ces derniers organisent des activités 
estivales gratuites. Des dossiers sont à retirer au commissariat pour les CE2. Le 30 juin, 
ils  visiteront la partie gallo-romaine du musée de Saint-Germain-en-Laye (apporter un 
pique-nique).
Les  classes de CM1 B et CM1-CM2 participent à une classe  à  PAC  (projet artistique et 
culturel) « Ulrich Schmidl à la découverte de l'Amérique du Sud et de ses instruments de 
musique ». La narration et la présentation des instruments sont terminées. A partir du 7 
juin, les répétitions démarrent (chant/danse) et la représentation se déroulera le 24 juin, 
à 18h30, devant les parents.
Les  classes de CM1 A et CM2 B ont participé au projet « Ingénieurs en herbe » avec le 
musée des Arts et Métiers.  Les élèves de ces deux classes devaient construire un pont 
mobile. Ils ont montré une belle motivation et un fort esprit d'équipe.
La  classe de CM2 B a également participé à une classe astronomie  en partenariat avec 
l'association  ICARE.  Tous  les  vendredis,  ils  étudiaient  les  mouvements  apparents  du 
Soleil.  Cette  classe  s'est  terminée au  Palais  de  la  découverte  avec  une  visite  du 
planétarium et de l'exposition sur la planète Mars.
La  classe de CM2 A a participé à une classe à Paris  en réalisant une maquette  d'un 
élément du quartier en partenariat avec le CAUE qui sera présentée en fin d'année. Ils ont 
également discuté autour de livres dans le cadre du projet « Les incorruptibles » et ils ont 
mené l'enquête autour du « parfum de la dame en noir »  avec la classe de CM1 A.  Les 



élèves de CM1 A et CM2 A partiront en classe de mer du 13 au 20 juin à la Trinité-sur-
Mer.

4- Le bilan des temps de rencontres parents-enseignants de l'année scolaire
Cette année, suivant les classes, les rencontres se sont déroulées autour du rendu des 
livrets ou sur rendez-vous. Au 3ème trimestre, seule Mme Conchon organise un rendu de 
livrets. Les parents insistent sur l'importance de ces rencontres.

5- Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) et le dernier exercice de sécurité
Le PPMS a été signé par Mme Parouty et M Larible de la DASCO pour validation. Il y a eu 
une réunion des collèges et écoles avec la police. Il n'y a pas d'exercice prévu pour le 
PPMS intrusion, jugé trop anxiogène pour les élèves et l'équipe.
Il reste un exercice incendie à faire d'ici la fin de l'année.

6- Les travaux
Les portes et fenêtres du préau et du gymnase ont été changées pendant les vacances de 
printemps. A la suite de ces travaux, la verrière a menacé de s'écrouler. Les réparations 
complètes ont été faites depuis. il n'y a pas de chantier prévu pour cet été. Il y a pourtant 
des fuites au 3ème étage et des infiltrations au 2ème. Des photos ont été prises et les 
travaux sont à venir mais les délais ne sont pas connus.

7- Bilan de la coopérative
En cette fin d'année, l'école a en caisse plus de 3000 euros. Les comptes seront à vérifier  
à la rentrée par les représentants de parents d'élèves.

8- La fête de fin d'année
Il faudra penser à rappeler les règles de sécurité et, en particulier, que les enfants doivent 
venir accompagnés à cette fête.


