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Compte rendu du troisième conseil d’école  
MATERNELLE GRANDS CHAMPS  PARIS 20  

le jeudi 8 juin (18h) 
MEMBRES                                                                                                                                   
                                                                                                                                   Présent(e)s   Excusé(e)s 

Directrice Madame CASTAGNAC P 

Enseignants 
Mesdames DEGAS, GARREAU, GONIN, GREFFE, HERMAS, ROBERT, 
SINNAS, BOILEAU, Monsieur KAHANE,  

PPPPPP 
PPP 

RASED Mesdames BAUDONNIERE E 

Médico-Sociale Mesdames STAHL, HENGY EE 

Péri scolaire Mesdames SCHAREN, COHEN   EE 

IEN Madame BITARD E 

Mairie De Paris :                             - du 20e : Monsieur LARIBLE   E 

Représentants 
parents  

Pour la FCPE: Titulaires : Christèle MARANO, Dominique SCHWOB, 
Gabriel STOLZ  Suppléants : Emmanuelle FRANCESCHI, Sabrina 
RAUGEL 
Pour l’APE: Titulaires : Gabriel BENAROCHE, Alexandra GIBERT, Julie 
JAWORSKY  

PP 
PP 
P 
PP 
P 

1. LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

1.1. Effectifs : prévisions pour septembre 2017 

PS MS GS  

104 futurs  PS 79 PS actuels (1 AVS) 78 MS actuels (3 AVS) 261 

+ 2 dérogations entrantes en attente  - 1 déménagement   - 7 déménagements  - 8 

  - 1 déménagement probable  

 - 1 dérogation sortante en attente + 1 arrivée 2012 AVS  + 2 arrivées + 3 

 + 1 arrivée - 1 PPS 0 

105 80 72 257 
 

1.2. Répartition envisagée 

Le poste de Karim M’ZOUGHI devient un poste de titulaire. Il a été attribué à Julie MICHIELSEN 
GEORGES. 

Le poste de Sarrodgini DANASSEGARANE et Léopoldine DEGAS reste un poste PES (Professeur des 
écoles stagiaire). Les stagiaires seront nommés durant l’été. 

CLASSES PS MS GS TOTAL Niveau 

9 30   30 PS 

8 30   30 PS 

7 30   30 PS 

6 15 10  25 PS/MS 

5  29  29 MS 

4  30  30 MS 

3  11 14 25 MS/GS 

2   29 29 GS 

1   29 29 GS 

Total 105 80 72 257 
 

Une classe de petits/moyens (PS/MS) implique une surveillance de sieste (de 13h20 au réveil des enfants) 
que l’enseignant ne pourra assurer puisqu’il sera avec ses MS. Une ASEM en aura la charge. 
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1.3. Le RASED Réseau d’aides spécialisés aux élèves en difficulté 

Les deux enseignantes (E et G) changent de poste, elles devraient être remplacées…  

1.4. Le périscolaire 

1.4.1. Bilan 

 Effectifs, encadrement 
 Cantine : Environ 210 enfants encadrés par 16 animateurs 
 TAP : Environ 210 enfants les mardis, plutôt 190 les vendredis encadrés par 18 animateurs dont 9 

ASEM. 
 Goûter : Entre 70 et 85 enfants encadrés par 6 animateurs. 

Rappel des normes d’encadrement :  
 1 animateur/14 enfants pour cantine, goûter, TAP 
 1 animateur/8 enfants pour centre de loisirs 

 le projet jardinage 
La plupart des enfants PS, MS, GS ont jardiné tout au long de l’année sur l’ensemble des temps : arrosage, 
désherbage, plantations. Nous avons travaillé avec les jardiniers de SARAH BERNARD et avec le centre de 
ressources « jardin et familles » (dons de graines). Un jardin intérieur a également pris vie (projet TAP 
d’Yvette). 
 Cantine / goûter : AUTONOMIE ET RESPECT 
Plusieurs petits jeux ont été mis en place pour essayer de réduire le bruit : on jette les bruits à l’entrée de la 
cantine, on écoute de la musique pendant le repas, on invente des mots magiques pour attraper les bruits... 
On a également revu à plusieurs reprises l’aménagement des tables. 
On a constaté quelques améliorations mais le réel problème reste le lieu mal insonorisé. 
Les enfants ont appris à se servir de l’eau et du pain, à débarrasser la table, couper les aliments, s’entraider. 
Nous avons mis en place des responsables de table. Chaque enfant en partant doit vérifier sous sa table afin de 
ne pas laisser trop de choses par terre par respect du personnel de cantine et des enfants déjeunant au 
deuxième service. 
Les enfants doivent dire bonjour au personnel de service en entrant. 
Le personnel de service cette année a été très à l’écoute de nos demandes. Nous avons pu mettre en place un 
deuxième service également le mercredi ce qui fût un véritable confort pour les enfants et les adultes. Cette 
demande avait été refusée les années précédentes, pour des raisons logistiques. 
 Les TAP 
Le grand problème de ce temps reste les absences régulières (RTT, formation, maladie, ...) 
Malgré ces difficultés, le service a fonctionné correctement. Le personnel s’est investi dans des ateliers 
thématiques (plutôt artistiques) en fonction du calendrier pour certains et dans divers thèmes pour d’autres 
(atelier nutrition, projet jardinage, projet sur l’espace en EPL). Un réel investissement dans la préparation des 
ateliers a pu être observé. 
Deux associations sont intervenues toute l’année : « coutumes d’ici et d’ailleurs » et « sports de détente ». 
Les parents élus se font le relai d’une demande des parents qui aimeraient plus de diversification. 
 Le centre de loisirs 

 Projet « costumes du monde » pour les moyens – grands 
Les enfants ont fabriqué des costumes de différents pays. Un défilé aura lieu le 28 juin durant la fête du centre 
(fête uniquement pour les enfants). Nous essayerons d’afficher quelques photos. Certains costumes seront 
exposés le 1er juillet pour la fête de l’école. 

 Chorale pour les petits : petite représentation pour les camarades au cours de la fête du centre le 28 
juin. 

 Les sorties : Petit Palais, théâtre CLAVEL, théâtre AKTHÉON, bibliothèque Marguerite DURAS, centre 
d’animation BUZENVAL, piscine, soties en car aux parcs de TREMBLAY, de Ferdinand BUISSON 

 Le 21 juin : spectacle de fin d’année CONCERT / GOÛTER (la maman de Marius vient nous présenter son 
nouveau spectacle). 

Les parents élus évoquent la possibilité de changement d’organisation concernant les TAP et plus généralement 
les rythmes scolaires. Nous n’avons pas d’informations précises pour le moment. Les parents présents se 
prononcent pour une semaine de 4 jours. Ils vont engager une enquête auprès des parents de l’école pour 
connaître les avis de tous. 
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1.4.2. L’organisation des ateliers du soir (FCPE et APE) 

Une réunion a eu lieu en mars. Elle a permis de faire le point sur l’organisation des inscriptions et sur 
l’organisation dans l’année. 

2. LE PROJET D’ECOLE  

2.1. Les actions et projets pédagogiques de fin d’année 

 À l’école 
 Les échanges GS/CP : Cette année, les enfants vont être reçus par Mmes les directrices du 9 et 

du 11 Plaine pour visiter leur future école. Ils passeront un moment dans une classe de CP et 
les CP viendront les rencontrer pour répondre à leurs questions. 

 Le musée en Herbe pour les GS les 8 et 9 juin 

 Les rondes et jeux dansés pour les grandes sections le 21 juin 

 L’exposition des travaux de l’année sur le thème des « TRACES », les 19, 20 et 21 juin 

 Les visites de classes :  

 PS7 et 8 jeudi 22 et vendredi 23 PS9 1er juillet 9h30  12h 

 MS vendredi 9 juin de 15h15 à 19h 

 GS mardi 13 juin à 15h et mercredi 14 juin à 11h30 

Les parents élus indiquent une remarque de la part de parents de l’école sur les horaires de ses visites 
de classes qui ne leur conviennent pas toujours. L’équipe pédagogique répond qu’ils proposent une 
assez grande variété d’horaires et qu’il est difficile de contenter tout le monde. 

 À l’extérieur 

 La sortie au musée Beaubourg pour les MS4 et 5 le 22 mai 

 La sortie à la ferme pour les petites sections le vendredi 2 juin et retour des poussins. Toute 
l’équipe remercie les parents pour leur soutien et pour la fabrication du poulailler. 

 La sortie à la cueillette pour les moyennes sections le 15 juin. 

 Fête de fin d’année du groupe Plaine/Grands Champs au 11 Plaine le samedi 1er juillet. 

3. LA VIE SCOLAIRE 

3.1. L’accueil des petits à la rentrée 

 Réunion avec les nouveaux parents 
Une réunion avec les nouveaux parents a eu lieu le lundi 22 mai, en présence des enseignantes, de la 
Réfèrente Éducatif Ville (Sandrine SCHAREN) et de la directrice.  

 Depuis deux ans, la rentrée des petites sections est une « rentrée échelonnée ». Elle se fait sur deux 
jours. Cette année, les enfants dont le nom de famille commence par : 

 une lettre comprise entre A et G seront accueillis lundi 4 septembre, le matin, arrivée entre 8h30 et 
9h30, et ils ne reviendront pas mardi ; 

 une lettre comprise entre H et Z seront accueillis  mardi 5 septembre, le matin, arrivée entre 8h30 et 
9h30; 

Et tous reviendront mercredi 6 septembre. 

3.2. La santé 

3.3. Information bucco-dentaire pour les MS 27 juin 

3.4. Les rendez-vous médicaux pour les PS et les GS sont en cours. Elles ont surtout lieu le lundi ce 
qui explique le retard. Le médecin scolaire tient à rassurer les parents : les visites qui n’ont pu avoir 
lieu seront réalisées en CP. 

3.5. La sécurité 

 Alerte incendie 

Le jeudi 4 mai, rien à signaler 
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3.6. La coopérative scolaire 

La coopérative présente actuellement un solde positif de 4807,67€ (Il faudra encore décompter les sorties 
et activités de fin d’année des différentes classes et ajouter la rentrée des derniers dons). Le classeur 
comptabilité est consultable à l’école. Il est rappelé aux parents élus qu’au moins l’un d’entre eux doit 
participer à la vérification des comptes qui a lieu début septembre.  Les parents élus demandent pourquoi il 
faut environ 3000€ pour commencer l’année. Dès la rentrée nous dépensons environ 550€ pour 
l’assurance/cotisations OCCE, environ 1450€ pour coop de classes et avons toujours besoin de matériel 
de dernière minute (pochettes de correspondance, corbeilles pour la sieste, ...). Les parents demandent 
que soient données plus d’explications aux parents concernant la coop. Des explications sont déjà 
données durant les réunions de rentrée et au moment de la première demande aux parents. Nous ferons 
un écrit plus complet. Il est rappelé aux parents qu’ils ont accès aux comptes à tout moment. 

4. CADRE DE VIE 

4.1. Les travaux 

 Une réunion d’expertise a eu lieu le mercredi 19 avril 2017 concernant les désordres d’infiltrations 
(dans la salle de motricité au niveau de la verrière, dans le couloir donnant sur le réfectoire des écoles 
élémentaires, à la jonction du mur entre le bâtiment historique et le nouveau bâtiment, dans un couloir 
du bâtiment historique) et les problèmes de sécurité et d’insonorisation. Une prochaine réunion est 
prévue courant septembre. 

 Des rideaux sont à raccrocher en GS2. Leur absence est gênante pour les enfants lors de forte 
luminosité. La demande de réparation a été formulée pour la première fois auprès de la CASPE 
bâtiment, par mail en septembre 2014. 

4.2. L’insonorisation préau, motricité, cantine.  

Les associations de parents d’élèves du groupe scolaire Plaine – Grands Champs : FCPE et APE-PGC ont 
déposé un projet au budget participatif 2017 de la mairie de Paris : « Du tintamarre aux réfectoires »  

Il s’agit d’un projet d’insonorisation de la salle de restauration du groupe scolaire Plaine Grands Champs, et 
des salles polyvalentes de l’école maternelle  

5. DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ECOLE 

La réunion du prochain conseil d’école sera proposée un jeudi d’octobre ou de novembre 2017 à 
18h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.                 . 

 

Secrétaire de séance,  La présidente du Conseil d’Ecole, 
    Stéphanie GREFFE   Sophie Rachel CASTAGNAC 
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