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Objet : Compte rendu du Conseil d’école du jeudi 13 novembre 2017  à 

18H00 

 

 

Présents : Mme Sauvage (directrice), Mme Garibo (REV), M. Rossignol 

(CM2C), M. Vallier (CE2B), Mme. Jonas (CM1A), Mme Michelet (CM1B), 

Mme. Caliez (CE2C), Mme. Conchon (CM2B), Mme Maréchaux (CP), Mme. 

Detoul (CM2A), M. L’Huillier (PVP Musique), M.Thevenon ( PVP Arts Visuels) 

, M.Petit-Sebbane (PVP EPS), Mme. Hadji-Lazaro (FCPE), Mme Alarcon 

(FCPE), Mme Janin-Reiner (FCPE), Mme Créange (APE), Mme Hemonnet-

Flammang (APE),  

Au 1er janvier 2018, le règlement des horaires de travail des gardiens 

d'école va changer : ils ne feront plus d'heures supplémentaires et ne 

travailleront plus le samedi matin (il faudra que les directeurs fassent des 

demandes exceptionnelles de remplaçants). Le soir, les manifestations dans 

les écoles devront se terminer à 19h au plus tard. Les rendus de livrets se 

dérouleront donc en semaine, même sur les temps périscolaires, ce qui pose 

des problèmes de locaux. 

 

1. Bilan de la rentrée 

197 élèves 

25 CP 

48 CE2 

 

ECOLE  élémentaire 
11 rue de la Plaine 

75020 Paris 
Tél. : 01 43 73 08 85 
Fax : 01 43 73 37 97 

Adresse électronique : 
ce.0750967u@ac-paris.fr 
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46 CM1 

3 élèves disposent d’un PPS 

8 nouveaux élèves 

78 CM2 

Un poste RASED de maître G reste non pourvu à ce jour.  

Questions diverses des parents concernant le matériel de la classe de CP : 

Mme Maréchaux avait pu faire ses commandes en janvier, avec un budget 

supplémentaire (crédit langues vivantes dont nous n’avions pas besoin). Le 

mobilier avait été mis en place par la mairie pendant l’été et des échanges 

ont été faits avec le 9 Plaine. Comme dans  toutes les classes, les 

enseignants se débrouillent pour récupérer des meubles, des livres, des 

revues pour rendre leur classe plus accueillante ou plus fonctionnelle. 

L’école du 11 plaine a donné à la maîtresse de CM1 du 9 plaine des 

dictionnaires, des instruments de géométrie, des manuels de CM1 et nous 

prêtons des séries de romans et du matériel de sciences. 

 

2. Le règlement intérieur 

Le règlement reste inchangé par rapport à l’an dernier. 

A ce règlement sont annexés la charte de la laïcité, ainsi que la charte 

internet. 

Le règlement est adopté à la majorité. 

 

3. La sécurité à l’école : le P.P.M.S (Plan particulier de mise en sûreté) 

Refait en début d’année, il comporte désormais deux volets 

- Volet « risques majeurs ». La directrice parcourt le PPMS. 
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Dans ce cadre, les élèves sont confinés dans le gymnase (CM2 A,B,C 

et CM1A) et dans le préau (CE2B, CE2 C, CM1B, CP). La loge sert de 

cellule de crise et les adultes sont les personnes-ressources. 

Si une classe se trouve dans les locaux du 9 ou de la maternelle en 

cas de déclenchement du PPMS, l’enseignant devra se conformer au 

PPMS de l’école dans laquelle il se trouve. 

- Volet « attentat-intrusion ». Une sonnerie spécifique pour signaler 

une intrusion a été installée cet été. Cette sonnerie n’a pas encore 

été testée. 

Mise en œuvre complexe à établir, compte-tenu du caractère 

imprévisible de la menace. 

A l’école la directrice a montré aux classes les différentes issues de 

secours. 

Les exercices PPMS ne doivent pas avoir un caractère anxiogène 

pour les élèves.   

Sur le temps du centre de loisirs, la mairie avait organisé un 

exercice pour cacher les élèves. 

En cas de déclenchement du PPMS, les parents ne doivent pas venir 

chercher les enfants et se conformer aux consignes données par radio 

(fréquences données dans un document écrit). 

 

Aux exercices  PPMS s’ajoutent les habituels exercices incendie. 

 

4. L’interclasse et les TAP 

La cantine 

Sur la pause méridienne, douze animateurs assurent l’encadrement des 

élèves en plus d'Hervé le BCdiste. L’équipe est inchangée par rapport au 

troisième trimestre dernier. Les élèves d’une école du CELEM (enfants  

malentendants) viennent déjeuner dans notre école. 
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Le dernier service se fait à 12h50 précises. Tous les enfants ont le temps 

de déjeuner et ont tous un repas prévu. Les enfants des écoles 9 et 11 

Plaine se retrouvent par niveau de classe pour le temps du déjeuner. Un 

roulement des trois CM2 sera organisé à chaque trimestre pour changer 

l’ordre de passage à la cantine.  

Sur le temps de midi, des ateliers sont mis en place : ateliers sportifs, jeu 

« loup-garou », informatique, activités manuelles, BCD. Des tournois de foot 

mais aussi de basket vont être organisés. 

La directrice a distribué un rappel du règlement de la restauration scolaire 

(inscription, horaire, facturation). Il ne peut pas y avoir de remboursement 

de repas pour un désistement au dernier moment. 

 

Ateliers périscolaires 

178 enfants en moyenne. 12 ateliers le mardi et 13 le vendredi 

Nouveaux ateliers astronomie, photo et calligraphie le mardi ainsi que kids 

coding le vendredi 

Les parents reviennent sur le bilan de la semaine de 4,5 jours fait par 

l'équipe enseignante lors du dernier conseil d'école de l'année 2016-2017 : 

les 5 matinées d'apprentissage étaient jugées profitables mais des 

réserves étaient émises quant à l'organisation. Les parents souhaitent 

savoir quelles actions pourraient être entreprises pour améliorer cette 

organisation. L'équipe enseignante et la REV travaillent ensemble à ce sujet. 

La mise en place des délégués communs aux temps scolaires et périscolaires 

est une des pistes explorées. En règle générale, les enfants devraient se 

comporter aussi bien avec les animateurs qu'avec les enseignants. Ce n'est 

pas le cas actuellement. 

 

Centre de loisirs : 3 ou 4 animateurs selon les semaines 

Au centre de loisirs, Mme Garibo note une baisse des inscriptions depuis les 

inscriptions obligatoires. Au centre de loisirs, pour le goûter, les enfants 

peuvent boire l’eau du robinet des lavabos, il n’y a pas de bouteilles d’eau ni  
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de gobelets. Mme Garibo suggère donc aux parents de glisser une gourde 

dans le sac de leur enfant. 

 

5. Projets de classes et projet d’école 

Un nouveau projet d’école sera rédigé à partir de janvier ; nous attendons 

les circulaires qui donneront le cadre de ce nouveau projet d’école. Ce 

nouveau projet devrait être présenté au conseil d'école du 3ème trimestre. 

 

L’école est réinscrite à l’opération « un fruit pour la récré » organisée par 

la caisse des écoles du XX° arrondissement. L’idée est de faire goûter des 

fruits variés et de saison cultivés en circuit court aux élèves. 

 

Des délégués ont été élus dans toutes les classes (sauf au CP où il y aura 

des délégués nommés afin que chacun essaie la fonction de délégué) pour 

organiser des conseils d’enfants sur les temps scolaire et périscolaire ; la 

première réunion aura lieu le 20 novembre. Mme Garibo et la directrice 

tiendront ensemble ce conseil. 

 

Un marché de Noël aura lieu samedi 9 décembre. Les objets vendus par les 

élèves permettront de financer des projets de classes. 

 

Toute l’école assistera à l’école à une représentation autour de Pierre et le 

Loup assurée par le théâtre la Clarté le 22 mars 2018.  

 

CM2C/CM2A 

- Classe de mer en septembre (phase d’exploitation) 

- Ingénieur en herbe 

CM2B 

- Projet « solidarité » : bourse aux jouets lors du marché de Noël 
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- Classe culturelle organisée par la ville de Paris autour du thème des 

« enfants sous l’occupation » 

- Mini-séjour en Normandie en juin avec la classe de CP (projet de 

coopération CP/CM2) 

CM1B : Classe culturelle autour de la robotique et de la programmation 

CM1A : Pas de projets spécifiques. Des sorties en lien avec les 

programmes seront peut-être organisées. 
CE2B et CE2B : Organisation d’une classe autour du thème de l’eau (les 

demandes de classe à Paris ont été refusées) Peut-être une sortie à 

Provins, cité médiévale  en fin d’année 

CP : Projet de coopération avec le CM2B, atelier d’écriture avec le musée de 

la Poste, à l'école, sur le thème de la lettre au Père-Noël 

En Arts plastiques, M. Thévenon travaille avec les enseignants sur la 

fabrication des objets destinés à la vente lors du marché de Noël. 

En musique, M. L’Huillier bénéficie cette année de 36 heures d’ateliers qui 

lui permettent d’organiser des séances en demi-groupes pour manipuler des 

instruments. Les CM1 et les CM2 bénéficieront de propositions de sorties à 

la cité de la musique ou au musée du phonographe respectivement au 

deuxième et au troisième trimestre. 

Les traditionnelles chorales de Noël et de fin d’année seront maintenues. 

Il va également travailler autour de « Pierre et le loup » de Prokofiev dans 

toutes les classes. 

En EPS, le projet « randonnée rollers » est abandonné à cause de 

l’interdiction des rencontres sportives en milieu ouvert de sortie. 

Néanmoins, l’activité « rollers » continue d’être pratiquée à l’école.  

Les semaines sportives sont maintenues : 

Les CM2 ont participé à une activité nautique et mini-raid à Choisy-le-Roi en 

octobre. 

Les CE1 vont participer à une semaine cirque en décembre. 
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Les CP vont participer à une semaine gym en février. 

Les CE2vont participer à une semaine athlétisme ou course d'orientation en 

avril. 

Les CM1 vont participer à une activité nautique et mini-raid ou mini-tennis à 

Choisy-le-Roi en juin. 

Toutes les classes de l’école bénéficient d’un cycle de natation (le vendredi 

matin à la piscine Georges Rigal) 

 

Les parents posent la question des projets entre les classes de CM2 et les 

collèges de secteur. 

Mme Sauvage rappelle que les enseignants participent à des réunions 

régulières avec les équipes  et à des stages communs. 

Il est difficile d’organiser des projets de classe, car les professeurs des 

collèges H.Boucher et M.Ravel travaillent d’abord avec les écoles de Maryse 

Hiltz et Davout dont les élèves posent davantage de problèmes 

d’intégration en 6ème. En ce qui concerne Lucie Faure des contacts avec des 

professeurs ont été pris l’an passé mais les projets n’ont pas abouti, il y a eu 

des échanges sur les programmations du cycle 3 (nouveaux programmes 

2016). Nous avons vu les élèves de la classe théâtre et de la chorale en 

représentation. 

L’enseignement de l’allemand est proposé en CM2 aux enfants dont les 

parents le souhaitent et est assuré par Mme Jeudy, professeur d’allemand à 

Hélène Boucher (3/4 d’heure le lundi). Au total, 24 élèves suivent cet 

enseignement. 

 

6.  Bilan de coopérative 

11 900€ de dons (en incluant les dons liés au voyage en Normandie des 

CM2A l'année dernière). La vente des photos constitue une rentrée 

majeure (1200 euros). 

La plupart des sorties scolaires sont financées par la coopérative.  
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7. Les travaux 

Réfection des toilettes pendant l’été. 

Mise aux normes « handicapés « des escaliers et des toilettes aux vacances 

de la Toussaint. 

Question des parents concernant le porche de l’école. Une réponse de la 

mairie a été faite. Des témoins vont être placés sur les poteaux. 

 

8. Questions diverses : 

A la suite d'une demande du conseil d'école de maternelle, les parents 

posent la question d’une consultation des parents au sujet des rythmes 

scolaires. Les parents APE ont préparé une première version de 

questionnaire qu'ils proposent de transmettre à Mme Sauvage. Les parents 

FCPE pensent que, vu la demande initiale, la consultation est restreinte à la 

maternelle. Mme Sauvage fait valoir que les organisations des TAP à l'école 

maternelle et dans les écoles élémentaires doivent rester cohérentes pour 

éviter les absences d'élèves. 

 

Mme Sauvage rappelle la nécessité de respecter les horaires de l’école ainsi 

que le règlement de la restauration scolaire (un rappel du règlement a été 

donné aux parents par l’intermédiaire du cahier de correspondance). 

 

Il n'y aura pas de transmission de résultats des évaluations de CP aux 

parents. Les évaluations sont des documents qui servent à l’équipe 

enseignante à constituer des groupes de besoin. 

 

Il est 20H00 fin du conseil d’école. 

La directrice : Mme Sauvage             la secrétaire de séance : Mme Conchon 

 

 

 



 

 

MINISTÈRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, de la  

JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 
MINISTÈRE DE  

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


