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La Clé des Champs, la Tribune des parents FCPE Plaine Grands 

Champs 

 
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 ainsi que par des 
prises de positions des parents élus FCPE. 

 

 

Compte rendu du Conseil d’école 
de l’école élémentaire 11 rue de la Plaine 

14 novembre 2016, de 18h à 20h 

 
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 : l’équipe enseignante composée de Mme SAUVAGE (directrice), Mme JONAS 
(CM2A), M. ROSSIGNOL (CM2C), Mme DETOUL (CM1B), Mme COUILLENS et Mme ROUSSET 
(CM1C), Mme CALLIEZ (CE2A), M. VALLIER (CE2B), M. PETIT-SEBBANE (PVP EPS), M. 

L’HUILLIER (PVP Musique), Mme GARIBO (REV) et les représentants de parents d’élèves des 2 
associations FCPE et APE. 
 
Excusés : Mme Bitard, Inspectrice de circonscription, et Mme Maréchaux et Mme Conchon qui 
se trouvent en classe de découverte. 

Bilan de la rentrée 

 
Nouveaux personnels :  
L’école a accueilli cette année différents personnels : Mme Hallouin, la gardienne titulaire, 
Elodie Bizet, Isabelle Parot et M. Sacko, les trois A.T.E (Agent Technique des Ecoles). Trois 
nouvelles enseignantes sont arrivées dans l’école : Mme Jonas (CM2A), Mmes Couillens et 
Rousset (CM1C). Deux enseignantes maître E et maître G ont également été nommées au 
RASED. 
Mme Stella Di Bianca, PVP (Professeur de la Ville de Paris) Arts visuels, est en longue maladie 
depuis le mois de novembre 2015. Son poste paraîtra au mouvement en juillet 2017 et devrait 
être pourvu à la rentrée prochaine. La Ville de Paris organise cette année un concours pour 
recruter 12 PVP Musique et 25 PVP Arts visuels. 
Mme Razavet, PVP Arts visuels d’une autre école, vient effectuer 3 heures supplémentaires 
depuis début novembre dans notre école. Mme Razavet vient le mardi matin et prendra, dans 
un premier temps, 3 classes afin d’assurer un suivi régulier des élèves : les CM1B et CM1C en 
alternance tous les quinze jours (8h30 à 10h) et le CE2B (10H30 à 11H30). 

 
Effectifs : 207 élèves 
1 CE2 à 24, 1 CE2 à 25, 2 CM1 à 28, 1 CM1 à 26, 2 CM2 à 25, 1 CM2 à 26 
Les effectifs prévus pour la rentrée 2017, d’après les chiffres connus à ce jour, sont répartis 
comme suit, selon la configuration actuelle de l’école 11 Plaine : 71 CE2, 75 CM1, 82 CM2. 

 
Nouveaux programmes : 
Les enseignants de CE2 ont commencé à travailler avec les nouveaux programmes et ceux de 
CM1 et de CM2 les ont adaptés en fonction de ce qui avait été vu les années précédentes avec 
les anciens programmes (ex : la Préhistoire fait partie des nouveaux programmes de CM1 alors 
que l'année dernière cette période était au programme du CE2 donc cette année les CM1 ne 
vont pas retravailler dessus).  
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Livret numérique : 
Le Ministère a mis en place cette année un livret scolaire unique du CP à la 3e où figurent des 
bilans trimestriels et de fin de cycle. Ce livret sera bientôt accessible en numérique et suivra 
l’élève toute sa scolarité. Néanmoins les enseignants soulignent le peu de choix 
d’items/compétences pris en compte et discutent la signification des échelons d’évaluation en 
elle-même. Il y a 4 niveaux d’évaluation des compétences de l’élève : dépassé, atteint, 
partiellement atteint, non atteint. Les enseignants réfléchissent à une manière d’adapter ce 

livret qui n’est pas satisfaisant et insistent sur la nécessité pour les parents de regarder les 
évaluations pour éclairer le livret. Cette année la remise du premier livret se fera sur papier, la 
directrice les rendra aux élèves et les enseignants proposeront des entretiens aux parents qui 
le souhaitent. 

 
Le projet CE2 : 
Les 3 enseignants de CE2, répartis sur le 9 et le 11 Plaine, se sont retrouvés pour élaborer 
ensemble leur projet de classe. La sortie de début d’année a été reportée. Les CE2 se 
retrouvent en demi-groupes en sport et en musique. Les PVP EPS des 2 écoles organisent les 
séances de sport pour chaque groupe de CE2. Les élèves de CE2 choisissent la cour où ils 
veulent jouer pendant la récréation, des problèmes de discipline ont eu lieu récemment et 
certains élèves ont été privés de choix de cour. Les 3 classes déjeunent ensemble. 

 
L‘enseignement des langues : 
Madame Jeudy, professeur d’allemand au collège Hélène Boucher, vient donner des cours aux 
enfants qui en ont fait la demande. L’anglais est enseigné à tous les enfants. Un assistant en 
anglais intervient avec chacun des enseignants 3h/semaine dans l’école. 
 
Règlement intérieur 
Le règlement n’a pas changé depuis l’année dernière, il est voté à l’unanimité. Il sera lu en 
classe, expliqué et signé par les élèves et les parents. Il en sera de même pour la charte 
Laïcité et la charte Internet. 

 
La sécurité à l’école 
Deux exercices incendies ont été effectués sur les temps scolaires et périscolaires. Un autre a 
eu lieu pendant le centre de loisirs.  
Le PPMS a été revu avec l’ensemble des nouveaux personnels et comporte 2 volets :  

 Le volet 1 : le danger est à l’extérieur de l’école : la corne de brume est activée, les 
élèves restent à l’intérieur de l’école, soit dans le préau et le gymnase, soit dans leur 
classe si le danger n’est pas avéré. Des exercices de « confinement » vont avoir lieu au 
2e ou au 3e trimestre. 

 Le volet 2 : le danger est à l’intérieur de l’école (intrusion): les conseils de la Préfecture 
sont de s’enfermer dans la classe, de faire le silence, de se coucher au sol mais les 
consignes varient selon le contexte. Les enseignants souhaiteraient la mise en place 
d’un signal lumineux dans les classes. 

Chaque classe a visité l’école (maternelle comprise) et les élèves connaissent chacune des 
sorties possibles. 

 
L’interclasse et les TAP (Temps d’activités périscolaires - anciennement ARE) 
Les animateurs ont eu des formations PSC1 (premiers secours). Le ratio a changé cette année 
il y a 1 animateur pour 18 élèves sur tous les temps périscolaires hormis les centres où c’est 1 
pour 12. Ce qui fait qu’il y a plus d’animateurs pour la pause méridienne. Des ateliers 
(informatique, activités manuelles, atelier sportif, BCD) ont pu être mis en place cette année. 
L’ordre de passage pour le repas est : CE2, CP, CE1, CM1, CM2. Les élèves se plaignent de la 

qualité des repas. 
 

Le projet d’école et les projets de classes 
L’équipe enseignante a terminé le bilan du projet d’école et a choisi de reconduire le projet sur 
la résolution de problèmes. 
La partie 3 concernant le climat à l’école demande à être améliorée. Il s’agit de créer 
davantage de liens entre les temps scolaires et périscolaires et de faire comprendre aux élèves 
que les règles sont les mêmes à l’école quel que soit l’intervenant avec qui ils se trouvent. Des 
conseils d’enfants vont être mis en place. Des élections de délégués vont avoir lieu dans 
chaque classe et sur les temps périscolaires avant la fin 2016.  
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L’année dernière les enfants ont voté pour le budget participatif et le projet élu était « des 
bancs et des tables pour une cour plus belle ». Ils seront réceptionnés courant avril. Le budget 
participatif va être reconduit cette année. 
 
Musique : une rencontre avec le Trio d’Anches (clarinette, hautbois et basson) est prévue pour 
les CM2 et les CM1B. 
EPS : le projet roller (randonnée en juin si accord de la Préfecture) et les semaines sportives : 

CM2 : en septembre, mini-raid à Choisy le roi. 
CP : en décembre, découverte gymnastique. 
CE1 : en janvier, arts du cirque. 
CE2 : en mars, athlétisme ou orientation. 
CM1 : mini-raid à Choisy le Roi en mai-juin 

 
Chaque classe a un projet autour d’une classe découverte ou d’une classe à Paris. Les classes 
à Paris sont animées par des intervenants spécialisés. Il peut s’agir de classes culturelles, 
scientifiques ou artistiques et elles s’étalent sur 5 à 8 séances en classe ou sur différents sites.  
Le CM2B et le CM1A sont en classe de découverte à Gap. Les deux classes participent 
également au projet « Ma classe solidaire ». 
CM1C : classe à Paris « Récit et image » 
CM2A : classe à Paris « Dictionnaire et poésie par le jeu théâtral » 
CM1B : classe à Paris autour du théâtre, défi en sciences « Ingénieur en herbe », élection 
littéraire « Les Incorruptibles » 
CM2C : classe à Paris « La vie d’un enfant sous l’occupation » 
CE2A et B : visite de monuments et de quartiers de Paris 
CE2A : classe à Paris « Sculpture » 
CE2B : classe à Paris « De Lutèce à Paris » 

 
Liaison CM2 6e 

3 collèges sur le secteur de la Plaine : Hélène Boucher, Maurice Ravel et Lucie Faure. 

Des conseils école-collège sont organisés pour assurer la liaison CM2-6e qui font maintenant 
partie du même cycle. Des réunions vont être organisées dans l’école en début d’année avec 
les proviseurs des collèges et courant mars avec d’anciens élèves de la Plaine. Actuellement 
l’affectation des élèves sur un collège se fait en fonction de son adresse de résidence. C’est la 
mairie qui gère la sectorisation des collèges. Le rectorat veut mettre en place un nouvel outil 
informatique, Affelnet. Ce logiciel permet d’affecter les élèves par Internet en fonction de 
différents critères. Il devrait bientôt être utilisé à Paris mais ni la date ni les critères n’ont été 
fixés. 

 
La coopérative 
Bilan actif de 882,83 € en début d’année. Mme Popper et M. Vallier ont vérifié les comptes. 
Les dons des parents et la vente des photos vont permettre de financer plusieurs sorties. 

 
Les travaux 
Les toilettes de la cour de l’école auraient besoin d’être restaurées (problème d’étanchéité, 
odeur, cadre vétuste). Un gros problème d’humidité persiste sur le mur mitoyen avec la cour 
de la maternelle.  
 
Un compte-rendu de ce conseil d'école a également été rédigé par l'équipe 
enseignante et il est affiché dans le tableau de l'école, à gauche de l'accès pompier. 
 

 

Vos élus FCPE  - 5 sièges (5 titulaires, 5 suppléants) 

 Aurélie POPPER 
 Juliette HADJI-LAZARO 
 Carole ALARCON 
 Anne-Lise AUCOUTURIER 
 Sophie ADINE-VIGER 

 Stéphanie JANIN-REINER 
 Aurélie PETIT-SEBBANE 
 Sonia SEBILO 
 Claire DERAM 
 Laurent ARCHIMBAUD 

 
Pour nous écrire : pgc.fcpe@yahoo.fr 
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