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Objet : Compte rendu du Conseil d’école du jeudi 1er juin  2017  à 18H00 

 

 
Présents : Mme Sauvage (directrice), M. Vallier (CE2B), Mme Caliez (CE2C), 

Mme Maréchaux (CM1A), Mmes. Couillens et ROUSSET (CM1C), Mme Jonas 

(CM2A), Mme. Conchon (CM2B), M. Rossignol (CM2C), M. Petit-Sebbane 

(PVP EPS), Mme GARIBO (REV), Mme Merloz-Folsi (RASED), Mme. Alarcon 

(FCPE), Mme Aucouturier (FCPE), Mme Adine-Viger (FCPE), Mme. Janin-

Reiner (FCPE), Mme Popper (FCPE),Mme Hadji-Lazaro (FCPE), Mme Creange 

(APE), M.Myszkowswi (APE), Mme Flammang (APE). 

Personnes Excusées :, Mme Bitard (inspectrice de circonscription), Mme 

Detoul (CM1B) 

 

1.La rentrée 2017-2018  

A cette date, les prévisions d’effectifs sont les suivantes : 

CP : 25 élèves 

CE2 : 2 classes à 23 élèves 

CM1 : 2 classes de 24 et 25 élèves 

CM2 : 3 classes de 26 élèves 

 

Environ 90 CP doivent arriver à la rentrée sur le groupe scolaire. Il y aura 

sans doute un CP-CE1 au 9 Plaine en plus des deux autres CP prévus 

initialement. 

L’équipe enseignante reste inchangée l’année prochaine, sauf Mmes Couillens 

et Rousset qui n’étaient titulaires de leur poste. Leur poste sera sans doute 

attribué à des stagiaires ou à un enseignant à titre provisoire.  

Au Rased, deux enseignants seront nommés à la rentrée en remplacement 

des deux personnes actuelles qui quittent l’école.  
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Sylvie Merloz-Folsi, maître E explique l’organisation du RASED et la 

spécificité de chacun des membres du RASED. Elle intervient actuellement 

sur 5 écoles et déplore cette situation de dispersion qui est au détriment 

des enfants. Elle s’occupe des enfants qui ont des difficultés pédagogiques. 

Son aide a été placée en priorité sur le cycle 2, sur injonction de 

l’institution.  

 

L’attribution des niveaux de classes et l’affectation des élèves se fera 

après le 9juin. 

L’affectation des élèves se fait par la directrice après consultation du 

conseil des maîtres et de la psychologue scolaire. 

 

Mme Sauvage revient sur le projet conçu en partenariat avec les parents 

d’élèves concernant l’organisation des écoles du 9 et du 11 rue de la Plaine. 

Le texte est relu (voir annexe). 

Les parents s’inquiètent de la question matérielle. Ils veulent qu’une égalité 

de mayen pour les deux écoles. Ils veulent ajouter une  phrase en ce sens  

au projet de réorganisation des écoles. Cela sera discuté avec l’équipe du 9  

Plaine. 

La directrice explique que les échanges et les prêts de matériel se font 

sans aucun souci entre les enseignants, les PVP des deux écoles. 

 

La FCPE demande une liste des adresses mail des parents pour communiquer 

les comptes rendus du conseil d’école et des informations générales sur la 

vie de l’école. Mme Sauvage s’y engage pour la rentrée.  

 

Mme Sauvage aborde le sujet de la semaine de 4 jours et demi. L’équipe 

enseignante est unanime sur le côté profitable des cinq matinées.  

Mais les points négatifs de la réforme des rythmes scolaires telle qu’elle a 

été organisée à Paris restent nombreux : 

-L’ occupation des locaux gênent le fonctionnement de l’école (les 

enseignants ne peuvent pas rester dans leur classe à 15 heures, impossible 

de rendre les livrets car les classes sont occupées). Mme Garibo précise que 

les salles de classes ne sont pas appropriées pour les activités périscolaires 

comme le théâtre, la danse, les activités de travaux manuels, les jeux de 

société. 

-La confusion du scolaire et du périscolaire persiste dans la tête des 

enfants. L’école est désacralisée. Les enfants ont des difficultés à se 

positionner face aux différents intervenants. Des problèmes de respect 

des règles de vie sont constatés tous les jours. 
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- La multiplication d’intervenants plus ou moins qualifiés… Les ARE avaient 

été présentés comme « le musée entrant à l’école », « le conservatoire 

venant à l’école »… Finalement, ce n’est pas le cas. Peu d’ateliers sont 

assurés par des personnes qualifiées. D’ailleurs, les intervenants sont 

souvent les animateurs de cantine.  

- Le caractère non obligatoire des ateliers périscolaires entraînent des 

inégalités : Les parents qui « ont les moyens » offrent de vrais activités 

encadrées à leurs enfants à partir de 15 heures,  les Cm2 qui n’ont pas 

l’atelier qu’ils souhaitent sortent à 15 heures et sont livrées à eux-mêmes. 

 

2. Le périscolaire 

Mme Garibo fait le point sur l’organisation de l’interclasse des CE2 qui a 

bien fonctionné. Le nombre d’enfants voulant passer d’une école à une autre 

a fortement diminué au fil de l’année. 

Sur la pause méridienne, Le nombre supplémentaire d’animateurs (nouvelle 

norme d’encadrement : 1 animateur pour 18 enfants) a permis la mise en 

place d’ateliers sur l’interclasse. 

Des aménagements ont été mis en place pour que les CM2 à tour de rôle ne 

déjeunent pas en dernier le jeudi et le vendredi. 

Depuis le mois de décembre, un conseil d’enfants des temps périscolaires a 

été élu pour débattre et repenser le temps de la pause méridienne.  

 

3. Les actions du dernier trimestre dans les classes 

Les classes à Paris sont encore en cours pour certaines. Un retour 

aux parents a été fait ou sera fait. Ces classes sont d’une qualité 

exceptionnelle et l’équipe enseignante déplore la diminution du nombre de 

classes chaque année au catalogue de la ville de Paris. 

Piscine : l’organisation de l’activité par l’équipe de la piscine Georges 

Rigal est performante et bénéfique à tous les élèves. Toutes les classes en 

bénéficient à une période de l’année. 

La Chorale de l’école aura lieu le 24 juin au matin. 

La Rando-roller  ne pourra avoir lieu cette année suite à l’interdiction 

de l’USEP de toute manifestation en site ouvert. 

 

4. Le P.P.M.S (Plan Particulier de Mise en Sûreté) / exercice de 

sécurité 

Le PPMS aura une nouvelle forme écrite en septembre avec 

différents volets (confinement, intrusion, évacuation). Les trois directrices 

et les REV se sont réunies avec M. Larible, chef de la CASPE et Mme 

L’inspectrice pour repenser le PPMS au niveau du groupe scolaire. 
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Le dernier exercice a eu lieu sur le temps périscolaire. Le 26 avril 

dernier, la ville de Paris a organisé un exercice « d’intrusion » dans les 

centres de loisirs. 

 

 

5. Les travaux 

L’étanchéité de la terrasse des toilettes de la cour a été refaite. La 

restauration des toilettes sera achevée cet été. 

Le mobilier de cour financé par le budget participatif, suite au vote 

des élèves n’a toujours pas été livré. 

 

6. Bilan de la coopérative 

Le bilan n’est pas encore fait à cette date. Mme Sauvage rappelle 

que les parents doivent venir vérifier les comptes au mois de septembre. 

 

7. La fête de fin d'année aura lieu le 1er juillet 

Certains enseignants organiseront des classes ouvertes. 

Les parents élus qui organisent les stands de la fête proposent que 

des CM2 tiennent certains  stands. 

La cour de la maternelle sera également utilisée. Il y aura aussi une 

fanfare et des danseurs. 

Nathalie Garibo et les animateurs se chargent des décorations de la 

cour. 

 

La directrice                                           La secrétaire de séance 

Mme SAUVAGE                                       Mme CONCHON 
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