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Le Conseil d’Ecole du 1 er trimestre a eu lieu le 12/10/2015 à l’école élém. du 11, Plaine 
 

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 S. Sauvage (directrice), J.M. L’Huillier (PVP Musique), S. Petit-Sebbane (PVP EPS), L. Rossignol (CE2 A), G. Vallier (CE2 
B), C. Caliez (CE2 C), S. Bance (CM1 A), S. De Deus (CM1 B), I. Maréchaux (CM1/CM2) et S. Conchon (CM2 B) pour l’équipe 
enseignante, les parents élus FCPE et APE. 
Excusés Mme Detoul (CM2 A), S. Di Bianca (PVP arts visuels), N. Garibo (REV), l’inspectrice et les représentants Mairie du 20ème. 

Bilan de la rentrée 
Le groupe scolaire accueille un nouveau PVP musique. L’équipe enseignante reste par ailleurs inchangée. 
Le poste de gardien est partagé entre 2 agents, Joackim et Audrey. 
Les R.A.S.E.D. interviennent, toute l’année ou dans le cadre d’un aide ponctuelle, auprès d’élèves en difficulté. La 
maîtresse G (rééducatrice qui aide l’enfant à retrouver le rôle d’élève), est partie à la retraite et ne sera pas remplacée. 
La psychologue scolaire et la maitresse E (qui apporte un soutien pédagogique) se présenteront au deuxième conseil. 

Les effectifs  
225 élèves inscrits le jour de la rentrée, 222 aujourd’hui après 3 départs, répartis dans les classes comme suit : 
• 3  classes de CE2 (28, 28 et 27 élèves dans les classes) 
• 2 CM1 (30 et 29 élèves dans les classes) 
• 1 CM1/CM2 (24 élèves dans la classe) 
• 2 CM2 (27 et 28 élèves dans les classes) 
Aucune inscription n’a eu lieu pendant l’été pour le groupe scolaire (bloqué par la mairie).  
L’inspectrice est venue compter le nombre de présents le jour de la rentrée. 
La directrice signale que 12 enfants étaient absents le jour de la rentrée et rappelle l’obligation scolaire (article du 
code de l’Education, réf. 2013-108 du 31/01/2013) qui précise que les enfants doivent respecter le calendrier scolaire. Ce 
constat d’absentéisme « de complaisance » est régulièrement constaté pour des rendez-vous médicaux réguliers pris 
pendant les heures d’école ainsi qu’aux veilles de départs et aux retours de vacances scolaires. Toute absence doit être 
justifiée. 
A ce jour, les prévisions pour l’an prochain sont de 74 CE2, 83 CM1 et 76 CM2. 

Beaucoup de parents ont manqué les réunions de rentrée, moments où les enseignants de leurs enfants exposent leurs 
projets avec leur classe, ainsi que la sectorisation et le passage en 6ème pour les classes de CM2. Ces échanges sont 
très importants et la non-participation des parents est dommageable pour les enfants. 

Evaluation des CE2 
Des exercices d’expression écrite proposés par le ministère ont été réalisés à la rentrée, gradués selon 3 niveaux de 
difficultés, pour répondre à une demande de l’inspection et de l’académie d’établir un état des lieux du niveau des élèves 
de CE2. Les résultats de ces tests n’ont pas été communiqués à l’extérieur de l’école, seulement à l’inspectrice. Ces 
exercices ont été corrigés et discutés avec les enseignants du 9 Plaine. 

Présentation des activités périscolaires 
• ARE (15h-16h30) – Mme Garibo sera présente au second conseil d’école. 
12 ateliers sont proposés le mardi, fréquentés par 203 enfants, avec 14 à 18 inscrits par atelier. 13 ateliers sont proposés 
le vendredi, fréquentés par 195 enfants, avec 15 à 16 inscrits par atelier. Le détail des ateliers proposés  est consultable 
dans les panneaux devant l’école. Les enfants ont fait eux-mêmes le choix de leurs ateliers pour les différentes périodes 
de l’année. Leurs vœux seront respectés dans la mesure du possible. 
Nathalie Garibo, REV, visite régulièrement les ateliers pour observer leur fonctionnement et aider si besoin. Elle est 
présente à l’école tous les jours de 11h à 18h. 
Les ateliers ont lieu dans 3 salles de classe, la salle de musique, la salle d’art visuel et le gymnase. 
• Projet d’embellissement de la cour  
Un atelier mosaïque est en cours avec les CE2 et le centre de loisirs, sur le thème des Fables de La Fontaine.  
• Etudes / Ateliers bleus 
Les enfants sont répartis à présent dans 4 études de 10 à 14 élèves chaque soir. Les études occupent des salles de 
classes et une salle commune aux ateliers ARE ; cette répartition a permis de constituer des groupes plus réduits, 
facilitant le bon fonctionnement de l’étude qui concernait initialement 3 groupes plus difficiles à gérer par les animateurs. 
RAS pour les 5 ateliers bleus (ce thème sera développé au second conseil d’école). Tous les ateliers sont complets sauf 
l’atelier Kapla dans lequel il reste encore quelques places. 

Règlement intérieur et Charte de la laïcité 
Il n’a pas fait l’objet de modifications depuis l’an dernier et a été adopté à l’unanimité. Ce règlement, distribué à chaque 
élève, accompagné de la charte d’utilisation internet et de la charte de la laïcité, sera lu et expliqué en classe ; il devra 
également être lu attentivement et signé par les parents et les enfants. Il relate le rôle du service public de l’éducation, 
l’importance de la fréquentation scolaire, les horaires de l’école, l’importance du suivi du travail de l’enfant par sa famille. 
Le mercredi 9 décembre, journée nationale de la laïcité, sera l’occasion d’aborder ce thème notamment autour d’un livret 
édité par le CIDEM, centre d’information sur le Civisme et la Démocratie. Les enfants assisteront également à un concert 
citoyen donné par les Gardiens de la Paix, avec leur PVP musique. 

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
Suite aux attentats de janvier, le PPMS a été modifié, notamment vis-à-vis des responsabilités ; la Directrice gère la 
situation dans l’école, remplacée en son absence par Mme Detoul puis Mme Maréchaux. Pour les temps périscolaires, si la 
directrice est présente dans l’école, elle garde la responsabilité. En son absence, les responsables sont N. Garibo, Hacine 
et M. Mouret. Le PPMS est initialisé par le déclenchement de la corne de brume. Un regroupement de l’ensemble des 
enfants a lieu dans le préau et le gymnase pour faire le recensement des présents avant de repartir vers des activités ou 
d’évacuer l’école. Il est interrompu sur ordre de l’Inspection, qui reçoit ordre de l’Académie, qui reçoit ordre de la 
Préfecture. Il est rappelé aux parents de ne pas téléphoner à l’école mais d’écouter la radio sur FM 107.1 France 
Bleue pour avoir des consignes depuis l’extérieur. Un papier explicatif sera distribué aux familles. 

Sécurité incendie 
L’exercice (suite à déclenchement de la sirène de l’école) a eu lieu sur le temps périscolaire le 13 octobre puis sur le 
temps scolaire le 15 octobre dernier. 



Le projet d’école (3ème année) / les projets des classes 
• Résolution de problèmes mathématiques reconduite avec la participation au « math’athlon » 
• Education Physique et Sportive 
Les semaines sportives sont reconduites cette année du CP au CM2 ☺. Elles auront lieu sur 1 journée dans la semaine 
du 11 au 15 avril 2016 pour les CE2 sur le thème de l’athlétisme/course longue, de jeux sportifs collectifs innovants, ou 
de course d’orientation ; courant juin 2016 pour les CM1 sur le même thème que les CM2 qui sont partis fin septembre à 
la base nautique de Choisy le Roi pour faire du canoë et du rugby. 
Natation : cette activité nécessite la concertation des maîtres-nageurs de la Ville de Paris, des PVP sport, des 
enseignants et des surveillants de bassins (personnels UCPA titulaires du brevet MNS). Les créneaux de natation sont de 
30 minutes dans l’eau. Ils ont concerné au 1er trimestre les CE2, CM1 et CM2 non nageurs, détectés lors d’une séance 
effectuée en septembre auprès de tous les élèves de l’école. Tous les CE2 iront à la piscine à partir du 2ème trimestre. 
Projet Rollers : le projet d’initiation aux rollers a été validé par la DASCO avec des séances d’entrainements 
supplémentaires pour un niveau de classe par ½ groupe le mercredi. 
• Parcours artistique de l’élève 
Musique : le nouveau PVP a prévu de travailler le chant, l’audition, les instruments et l’histoire de la musique à travers 
la découverte de musiques du monde, de contes musicaux et la visite du musée de la musique. Les élèves le 
connaissaient déjà grâce à son participation au groupe instrumental Trio d’Anches qui était venu de produire dans l’école 
il y a quelques années. 
Arts visuels : en l’absence prolongée pour maladie de la PVP arts visuels, les enseignants prennent pour l’instant 
le relai dans leur classe grâce à l’acquisition de petit matériel (peinture…) acheté avec la coopérative scolaire. Les parents 
posent la question du remplacement : possible seulement en cas de longue maladie déclarée. Les parents appuieront la 
demande de remplacement dans ce cas. 
• Classes de CE2 A, CE2 B et CE2 C 
Les 3 classes ont candidaté au projet de classe d’eau à Paris, accompagné de nombreuses sorties, sur le thème de 
l’Eau (milieu de vie, gestion des ressources, cycles dans la nature et dans la ville, ...). D’autres sorties sont prévues au 
Musée de l’Homme et au Musée de St Germain en Laye pour les expositions relatives aux périodes de la Préhistoire et 
de l’Antiquité. 
• Classe de CM1 A 
Avec les CM2 A, les élèves participent au projet « les incorruptibles » qui conduit à l’attribution d’un prix littéraire par 
les élèves à travers des discussions autour de plusieurs livres. Mme Bance a demandé à participer au programme 
« école et cinéma » permettant le visionnage de 3 films dans l’année. Les enfants devraient participer à la construction 
d’un pont mobile avec tous les CM1 et CM2 dans le cadre du projet « ingénieurs en herbe », mais aussi faire de la 
danse (USEP). Enfin, travailler sur l’Europe et les institutions avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement. 
• Classes de CM1 B et CM1/CM2 
Les enfants aborderont la période précolombienne à travers des contes, la découverte d’instruments de musique, de 
textes littéraires, découverte du tango, l’histoire et la géographie, dans le cadre des classes à PAC (Projet Artistique et 
Culturel). Pour réaliser ce projet, l’école peut bénéficier d’une subvention de 600€ par classe. La candidature à ce projet 
est approuvée à l’unanimité par le conseil d’école et il peut être soumis à l’académie pour validation. Les CM1/CM2 ont 
participé à 3 ateliers sur le climat dans le cadre de la fête de la science à Jussieu. Avec les CM2 B, les classes ont 
postulé au projet « experts du papier » de la Ligue de l’Enseignement ; ces classes sont en attente de réponses. 
• Classe de CM2 A 
Projet « le théâtre, c’est la classe » avec la Mairie du 20ème. 
• Classe de CM2 B 
Le projet de classe solidaire qui fonctionne depuis 3 ans autour de l’accompagnement de micro-entrepreneurs par le 
biais de microcrédit est maintenu, afin de sensibiliser les enfants à la solidarité constructive. 
Par ailleurs, les enfants assisteront en décembre à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP21) à Paris. 

Bilan de la coopérative 
Les comptes, clôturés au 31/08/2015 pour l’année dernière sur un solde positif de 938,41€, ont été approuvés par les 
représentants de parents d’élèves. Les appels à cotisation lancés en septembre/octobre ont montré un net recul des 
dons des parents. L’équipe enseignante rappelle que la coopérative permet de financer l’intégralité des sorties scolaires 
sans que les parents soient à nouveau mis à contribution à chaque sortie. La vente des portraits des enfants et des 
photos de classes permettra également de renflouer les caisses dès la rentrée de novembre. 

Travaux dans l’école 
Une cage d’escalier et la BCD ont été repeintes. Des téléphones ont été installés dans une classe sur deux. De gros 
problèmes d’humidité sont signalés depuis plusieurs années dans la cage d’escalier orange, au rez-de-chaussée du mur 
côté maternelle ainsi que dans la réserve rollers ; les signalements n’ont pour l’instant pas été suivis d’actions de la part 
de la mairie. 

Questions diverses : les parents demandent où en est le projet de l’inspection de réorganiser les 2 écoles élémentaires 
(9 et 11 Plaine). En l’absence d’informations complémentaires, les parents restent mobilisés et rappellent leur 
attachement à la configuration actuelle ; l’équipe enseignante  du 11, Plaine va discuter, avec l’équipe enseignante du 9 
Plaine, d’une piste de flexibilité sur le niveau CE2 qui pourrait être réparti alternativement sur les 2 écoles.  

 
 

Merci de nous avoir renouvelé votre confiance 

 

Vos élues : Sophie ADINE-VIGER, Carole ALARCON, Aurélie POPPER, Sonia SEBILO, Aurélie PETIT-SEBBANE, 
Juliette HADJI-LAZARO, Anna-Lise AUCOUTURIER, Céline TARDIEU, Claire DERAM, Pilar PEREZ, Céline RAOUX, 
Laura CIRIANI  

Pour nous contacter 
envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr ou déposer le papillon ci-dessous dans la boîte aux lettres de l’école 
 
NOM – Prénom : 
Votre Email : 
Classe et nom de l’enfant (si différent)  

Visitez notre nouveau site web : www.plainegrandschamps.com 


