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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 5 NOVEMBRE 2015 (1ER TRIMESTRE) 
+ TRIBUNE DES PARENTS FCPE 
 
 
Les parents d’élèves et l’équipe enseignante de l’école maternelle de la Rue des Grands champs 
ont souhaité diffuser cette année un unique compte-rendu des conseils d’école. 
La Tribune des parents complète le compte-rendu rédigé par la Directrice : 

- par des informations complémentaires permettant aux parents n’assistant pas au conseil 

d’école d’appréhender plus facilement les thématiques abordées  

- par des prises de positions des parents élus FCPE 

 
Les parents d’élèves souhaitent remercier la Directrice et l’équipe enseignante pour avoir permis 
cette initiative. Bonne lecture à tous ! 

**** 

 
1 Fonctionnement de l’école 

 

Concernant le règlement intérieur (Cf 1.4) 
La directrice a distribué un projet de règlement intérieur de l’école. Le règlement 
intérieur proposé est identique à celui de l’année dernière, hormis concernant les horaires. 
L’administration n’autorise plus l’école à ouvrir ses portes à 11H20 et 16H20. Les horaires stipulés 
dans le règlement et proposés au vote sont 11H30 et 16H30. 
 
Condition de fonctionnement des écoles imposées dans le règlement départemental : 

- Un accueil de 10 minutes quotidien 

- Un temps pédagogique de 24h par semaine 

Aujourd’hui, les horaires actuels conviennent à tous, aux familles comme au corps enseignant. Sur 
notre circonscription, l’école Grands Champs est le dernier groupe scolaire qui fonctionne encore 
ainsi, même si la problématique est commune au niveau national. Ce pourquoi, les parents élus APE 
comme FCPE refusent de voter le nouveau règlement intérieur avec ses nouveaux horaires. 
 

 La Directrice propose de réfléchir à un projet et de le proposer à la ville (DASEN) et à 
l’inspection. Un groupe de travail va être organisé entre les parents et l’équipe pédagogique 
pour identifier un mode de fonctionnement concernant les horaires d’ouverture de l’école. 

 
 
Concernant les effectifs 2015-2016(cf 1.6) 

241 enfants sont aujourd’hui répartis sur 9 classes. 3 départs sont prévus en cours d’année (chez 
les moyens et les grands). Le seuil de fermeture d’une classe sur les écoles maternelles de la Ville 
de Paris (hors REP) est de 240 élèves, pour 9 classes.  
Ainsi, pour éviter qu’on ne ferme une classe dans l’école à la rentrée 2016, il faudrait au minimum 
73 élèves inscrits en petite section l’année prochaine. 
Selon nos informations, la carte de sectorisation a évolué en 2015 ; une partie de rue de Buzenval 
et la rue des Haies sera sectorisée sur l’école maternelle Cité champagne. Il y a donc un risque de 
fermeture d’une classe l’année prochaine. 
 
Pour information : c’est le passage en PS ou CP qui change l’affection de l’enfant à une école. 
Ainsi, un enfant ne peut pas être changé d’école en cours de cursus en maternelle ou élémentaire. 
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Concernant la composition de l’équipe éducative (cf. 1.7) 
 Début janvier, un nouveau gardien sera nommé en remplacement de Mme Fortunal (départ 

en retraite) qui est actuellement en congés payés avant de prendre sa retraite. 

 8 ASEM (mais 7,5 ETP car une personne est à mi-temps) sont présentes dans l’école alors 

que 9 ETP sont promis par la Mairie de Paris. Les engagements ne sont donc pas respectés. 

Actuellement, les ASEM travaillent de 8h15 à 17h15, avec une heure de pause et 2 jours RTT 

par mois. 

 Les AREM (ex-ATE, agent d’entretien) deviennent « agents de change » (chargés de changer 

les enfants) sur le temps des ARE, car les ASEM deviennent animatrices. Cependant, elles ne 

sont pas présentes lors de vacances scolaires, ce que nous regrettons. 

 Médecin scolaire, psychologue scolaire et assistance scolaire peuvent être sollicités par les 

parents directement. Ils ont un rôle d’information et d’orientation plutôt que de prise en 

charge, comme les médecins scolaires ou les assistances sociales de secteur. 

 

2. Projet d’école 2013-2016 
 

Concernant les programmes 2016 (cf. 2.1) 
Les nouveaux programmes sont disponibles sur le site de l’éducation nationale : 
http://www.education.gouv.fr/pid24307/les-programmes-de-l-ecole-elementaire.html 
 

Concernant les programmes 2016 (cf. 2.1) 
Les nouveaux programmes sont disponibles sur le site de l’éducation nationale : 
http://www.education.gouv.fr/pid24307/les-programmes-de-l-ecole-elementaire.html 
 

Concernant la charte de la laïcité (cf. 2.3) 
Une journée de la laïcité sera organisée le mercredi 09 décembre. Cette journée a été choisie par 
le ministère de l’Education Nationale car il s’agit du jour de la commémoration de la loi de 
séparation de l'église et de l'Etat. L’inspectrice de circonscription sera présente ce jour-là pour 
observer ce qui est fait sur l’école. L’équipe pédagogique élabore actuellement un projet sur la 
thématique qui sera présenté à l’occasion de la journée de la laïcité. 
 

Concernant les actions et projets pédagogiques 2015-2016 (cf. 2.4) 
L’espace Premiers livres (Elodie) participera cette année à la Fête du livre organisée par les 
parents d’élèves FCPE le 12 décembre de 9h30 à 11h30. 
 

3. La vie scolaire 
 

Concernant la coopérative scolaire (cf. 3.1) 
Les sorties des différentes classes sont subventionnées pour la majorité par la coopérative. 
Par ailleurs, un projet « Musée à l’école » avec le musée Bourdel a été initié par Valérie, 
enseignante en PS. Mais le musée Bourdel ne peut intervenir dans les écoles qu’à condition qu’il y 
ait au moins au préalable une visite de classe sur place.  Le problème est que depuis la dernière 
rentrée scolaire, la Maire a changé sa politique en terme de financement de transport en commun. 
A ce jour, elle met uniquement un car de 59 places par an à disposition des écoles (2 pour les 
écoles en REP), ce qui n’est pas suffisant pour les 3 classes de PS, il en faudrait deux. 

 Décision : les parents d’élèves vont s’appuyer sur le projet pédagogique élaboré par Valérie, 
pour défendre auprès de la Mairie de Paris, la mise à disposition de deux cars afin que les 3 
classes de petites sections puissent effectuer une sortie au musée Bourdel. 
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Concernant les activités Péri Educatives (ARE) (cf. 3.2) 
 La pause méridienne (cantine) est organisée comme suit :  

 1er service : une centaine d’enfants sont encadrés par 10 adultes 
 2e service : une centaine d’enfants sont encadrés par 8 adultes 
En plus de la modification des tables visant à diminuer le niveau sonore, les encadrants sont très 
impliqués et tentent de faire des jeux pédagogiques ou instaurent des rituels auprès des enfants 
pour faire baisser le bruit.  Par exemple : installation d’un grand chapeau dans lequel les enfants 
doivent « déposer leur bruit » avant de s’installer à table, ils le récupèreront à la sortie dans la 

cour...  
Les parents se félicitent de ces démarches même si cela ne règle pas complément le problème de 
fond. 

 Le goûter récréatif est organisé comme suit : 

 Petites sections : préau 
 Moyennes et grandes sections : cour (jusqu’à 18H) et salle de motricité 

 Le centre de loisirs et le mercredi après midi sont organisées comme suit :  

 Entre 80 et 90 enfants le mercredi après midi (le thème de cette année est le recyclage.) 
 Environ 50 enfants lors des vacances d’Automne 
Encadrement par 16 adultes (8 animateurs et 8 ASEM considérés sur ce temps là comme des 
animateurs). Une après-midi portes ouvertes est organisée par le centre de loisirs au mois de 
juin. 
 

 A retenir : Pour les vacances de Noël, le centre de loisirs sera déplacé dans l’école des 
Maraichers située au 31ter rue des Maraîchers, car il y a peu d’enfants au centre à cette 
période. 
Des dons des parents sont possibles pour équiper le jardin pédagogique et les jardinières dans 
la cour, dont s’occupent les enfants au centre de loisirs. 

 

4. Cadre de vie 
 

Concernant les travaux (cf. 4.1) 
Depuis la fin de l’opération d’extension de l’école maternelle de la rue des grands champs, de 
nombreuses malfaçons sont constatées et dégradent les conditions d’accueil des élèves et le 
fonctionnement de l’école : infiltrations dans les murs avec fuites au sol, pannes électriques, 
ascenseurs et monte-charge hors service, problème d’insonorisation du réfectoire, de ventilation 
du préau, etc. 

 

 Décision : la Directrice va adresser un courrier aux différents services de la Ville de Paris 
et de la Mairie du 20eme afin d’obtenir des avancées sur la réparation de ces malfaçons. Les 
parents d’élèves APE et FCPE appuieront ce courrier par l’envoi d’un courrier et d’un dossier 
sur un état des lieux actuel du bâti et des équipements de l’école.  
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