
Compte rendu du conseil d’école de l’école élémentaire 
9 rue de la plaine - jeudi 12 novembre 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 premier conseil étaient présents Mme Truchot la directrice, les enseignants : Sylvie Leca-Latruffe 
(CPA), Sylvie Ricci (CE1B), Virginie Derouineau (CPB), Daniel Gostain (CE1A), Anne Guerin (CPC), Mélyne 
André (CPB), Séverine Guibbert (CE1C), Christophe Carré (PVP EPS), Nina Chinaud (REV), et des 
représentants des parents d’élèves APE-PGC et FCPE. 

Excusés : Stella Di Bianca (PVP arts visuels, absente jusqu'à la fin janvier 2016), Jean-Marc Lhuillier (PVP 
musique) qui sera présent au prochain conseil 
Absents : Mme Servan (représentante de la Mairie de Paris), M. Larible (responsable DASCO), M. Martin 
(représentant de la Mairie du 20ème arrondissement) 

1. Le temps scolaire : projets de classes et autres : 
- Le règlement intérieur réécrit conformément au BO 28 du 10/07/2014 a été voté. La charte 
de la laïcité sera distribuée avec le règlement intérieur. La ligue de l'enseignement a édité des 
affiches pour expliquer cette charte aux enfants et des livrets pédagogiques à destination des 
enseignants. 
- Le 9 décembre (commémoration de la loi de séparation de l'église et de l'Etat) a été choisi par 
l’Education Nationale comme journée de la laïcité. Suite au renforcement du plan vigipirate et 
pour limiter les entrées et sorties dans l’école, une rencontre avec les parents sur la laïcité a dû 
être annulée. Les enfants rechercheront dans l’école les symboles de la République (drapeau, 
Marseillaise, Marianne, photo du Président, etc.) qui figureront dans un livret préparé par les 
enseignants. Les élèves apprendront aussi un poème sur le thème de la différence. Ils 
participeront, par groupe de 2 classes, à une séance de théâtre-forum : en collaboration avec 
Nathalie Navarro qui encadre l'atelier théâtre FCPE, des enseignants joueront des scènes 
quotidiennes auxquelles sont confrontés les enfants et qui posent problème par rapport à la 
laïcité et l’égalité puis ceux-ci seront invités à proposer des solutions en les jouant eux-mêmes. 
- Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine sont de 66 CP et 78 CE1, soit 144 élèves. Pour 
l'année suivante, il faut attendre les décisions de l'Académie sur l'avenir du groupe scolaire. 
- Le projet « un fruit à la récré » va reprendre en janvier. Cette année, une attention particulière 
est portée sur la distance parcourue par les fruits, sur la température de réfrigération 
(température primeur pour conserver la saveur) et sur la diminution du nombre de fruits en 
sachet. Les fruits seront de nouveau distribués lors de la récré de 10h. Des livrest seront utilisés 
comme « histoire de bien manger » et « histoire des fruits et légumes ». 
- Les projets des classes : 
Suite au plan vigipirate renforcé, les projets de sortie présentés ci-dessous risquent 
d’être reportés ou annulés. Hors période vigipirate renforcé, pour les sorties utilisant les 
transports en commun, il faut 3 parents accompagnateurs en plus de l'enseignant. 
• Cinéma : les CPD, CPC et CE1A ont des séances prévues au Méliès (Montreuil) et les CPA, CPB 

et CE1B participent au projet Ecole et cinéma. Les CE1C participent à un parcours cinéma avec 
la ligue de l'enseignement « aimons-nous avec nos différences ». 

• Cirque : le 17 décembre au matin, toute l'école irait au cirque Diana Moreno. Une participation 
de 2 euros par enfant serait demandée aux parents. Cette sortie est encore à confirmer. 

• Projets divers : les CPB fabriquent des albums de lecture sur le modèle de ceux qu'ils ont 
découverts avec leur enseignante. Les CPA, CPC et CPD fabriquent des livres sur le modèle de 
Taoki. 

- En EPS, les séances de piscine vont continuer pour les CE1 et la classe de CPD jusqu'au 5 
février 2016 avec 3 créneaux de 30 minutes dans l'eau le vendredi matin. Les autres CP 
prendront le relais. La course longue aura lieu au printemps autour du lac de Saint Mandé. Les 
élèves doivent avoir au moins 30 séances de piscine en cycle 2. 
- Mme Stella Di Bianca, PVP Arts Visuels, est en congé maladie jusqu'au 31/01/2016. Les 
parents FCPE ont envoyé un courrier pour demander un remplaçant. Les équipes enseignantes 
des écoles élémentaires vont également préparer un courrier commun sur le même sujet. 

2. Le temps péri-scolaire : 
Nina Chinaud a présenté les temps ARE, de l'interclasse de midi et de l'étude.  
- Pour les temps ARE, l'équipe d'animateurs et les associations ont peu changé. Les élèves de 
CE1 s'y retrouvent bien. A chaque début de trimestre (septembre, janvier et mai), les enfants 
débutent un nouvel atelier le mardi et le vendredi. Ils ont 3 semaines pour dire à Nina s'ils ne 
sont pas bien dans leur atelier. D'ici 15 jours, Nina va synthétiser les 2èmes choix faits par les 
élèves au début de l'année et les leur faire valider pour préparer les groupes des ateliers du 2ème 
trimestre. Peu de salles de classe sont utilisées et les enfants ont bien compris la différence avec 



les temps de classe. En cas de besoin, des enfants peuvent être inscrits en cours d'année, dans 
les ateliers où il reste de la place. 
- Pour l'interclasse de midi, chaque classe est prise en charge par un référent, animateur de la 
ville de Paris (le même tout au long de l’année). La BCD est ouverte pendant tout le temps de 
l'interclasse. Entre 12h30 et 13h15 environ, 3 ateliers sont ouverts : dessin avec Christian, 
informatique avec Marie-Pierre, espace détente/repos dans le préau (tapis, bacs à livres). 
- Sur le temps de l'étude, 4 animateurs prennent en charge 3 groupes d'élèves : Marie-Pierre 
avec les CPA, CPC, CPD, Matthieu et Adama avec les CE1A, CE1B et Mouamadou avec les CPB, 
CE1C. 

3. Sécurité : 
Deux exercices incendie ont été organisés : un prévu sur le temps scolaire et un imprévu sur le 
temps de l'ARE. Tout s'est bien passé (2 à 2,5 minutes pour descendre). 
Le registre de sécurité est à la loge pour les pompiers. Il indique où se trouvent les classes et les 
élèves. Les trappes de désenfumage sont opérationnelles. 
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) a été réécrit. Il est plus précis que précédemment, 
en particulier concernant les personnes pouvant déclencher ce plan : la directrice, Mme Leca-
Latruffe ou Mme Ricci sur le temps scolaire et Nina Chinaud, Line-Rose ou Marie-Pierre sur les 
temps péri-scolaires. Il y aura un exercice d'ici fin 2015. 
Des téléphones ont été installés dans des classes pour pouvoir appeler la loge ou une autre 
classe. 
En cas de chutes dans la cour, les enseignants et animateurs peuvent seulement proposer des 
poches de glace, du désinfectant et des compresses, des pansements, du serum physiologique en 
cas de lavages des yeux. Les parents sont appelés en cas de bosses. 
Lorsqu'il y a une bousculade dans la cour, toutes les parties sont confrontées. Des punitions sont 
données en cas d'incidents graves. La méthode des « messages clairs » est également mise en 
place par Mélyne André dans sa classe : mise en présence des 2 parties qui s'expriment chacun 
leur tour pour trouver une solution ensemble avec la médiation d’un adulte. Si des enfants sont 
victimes de violence, les parents ne doivent pas hésiter à en parler aux enseignants ou à la 
directrice. 

4. La vie de l'école : 
Un rendu de livret scolaire personnalisé était prévu dans toutes les classes : le 12/12 matin 
pour les 3 CE1, le 15/12 dans la journée ou sur rendez-vous pour les autres classes. La matinée 
du 12/12 est annulée car l’école doit rester fermée le samedi du fait du renforcement de 
vigipirate. Au deuxième trimestre, des interventions de parents seront demandées pour la 
semaine des maths. Des matinées banalisées où les parents viennent dans la classe de leur 
enfant pourraient être organisées par certaines classes. 
Mme Truchot va remettre à jour le site internet de l'école avec l’actualité des classes et 
demander l'adresse électronique des parents pour les tenir informés des mises à jour. Ces 
adresses pourraient être communiquées aux associations de parents d'élèves, avec l'accord des 
parents. Par ailleurs, Anne Guérin voudrait relancer le blog de sa classe sur le site 
toutemonannee.com. 
La fête du livre devait avoir lieu le samedi 12 décembre. Certaines classes avaient préparé des 
lectures à haute voix. Les livres préparés dans les classes auraient été consultables. Line-Rose, la 
bécédiste, avait préparé des extraits du Petit Prince. Cette fête est annulée suite au renforcement 
de vigipirate. 
La coopérative a fini l'année 2014-2015 avec un solde de 1732,08 €. Depuis le début de 
l'année, les dons des parents ont permis de récolter 3163 €. Chaque classe reçoit 300 €en deux 
fois pour ses dépenses de petit matériel (graines, jeux, livres). Les sorties sont prises en charge 
par la coopérative générale. Chaque classe est abonnée à un magazine de son choix. Il y a encore 
2657€ à disposition pour des dépenses importantes prises en concertation entre les enseignants. 
L'école a besoin d'ordinateurs permettant de lire des DVD et d'ordinateurs portables. Si 
des parents en ont à donner, ils sont invités à en parler à la directrice. 

Merci de nous avoir renouvelé votre confiance pour l’année 2015-2016. 

Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 18 janvier 2016. N’hésitez pas à nous 
contacter et à nous transmettre vos questions d’ici là. 

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

Vous trouverez de nombreuses informations sur notre nouveau site web : 
www.plainegrandschamps.com 

Vos élus FCPE, Juliette HADJI-LAZARO, Aurélie POPPER, Stéphanie JANIN-REINER, Sophie 
ADINE-VIGER, Aurélie PETIT-SEBBANE, Christelle MARANO, Céline LUCAS, Sabrina BENDRIS, 
Simon BLANCHARD, Caroline BARZILAÏ 


