
Procès-verbal du Conseil d’école n°1 –jeudi 23 novembre 2017 - 
Ecole élémentaire 9 rue de la Plaine – 75020 Paris 

 
Présents : 
- la directrice Mme Truchot 
- l’équipe enseignante représentée par Mmes André, Delorme, De Preneuf, Leca-Latruffe, Nahory, Ricci.  
- les professeurs de la ville de Paris représentés par : M. Carré (EPS) et Mme Janin (Arts plastiques) 
- les représentants des parents d’élèves : FCPE : M. Schwob (CPA et B), Mmes Benamar (CPB), Carbonel (CPA et CM1), 
Fersadou (CPA), Raugel (CP/CE1), Turco (CPA) et APE Mme Lotore (CPB), Merere (CE2), M.Myszkowski (CP/CE1) 
- L’animatrice BCD : Mme Crétinoir 
Absents excusés : Mmes Guérin, De Preneuf et Berko, enseignantes à temps partiel et M.L’huillier, PVP musique,  
qui assisteront aux prochains conseil d’école ; Mme Chinaud (REV) 
Absents non excusé : M. Martin, représentant du maire du XXème 

1/ Le temps scolaire :  

Vie de l’école : de nouveaux enseignants sont arrivés sur l’école : Mmes Berko, classe de CM1, De Preneuf, classe de 
CP, nommées à titre définitif et Mmes Alazard et Delorme, classe de CE1, qui remplacent Mme Guibbert qui a demandé 
cette année une classe spécialisée ; ainsi que Mme Janin, PVP d’Arts Plastiques, nommée à titre définitif.  
Les effectifs sont à ce jour : 2 classes de CP à 26, 1 classe de CP/CE1 avec 12 CP et 11 CE1, 2 classes de CE1 à 22 et 
23 élèves, 1 classe de Ce2 à 25 élèves et 1 classe de CM1 à 23 élèves. Total école 168 élèves 
 

La nouvelle organisation de l’école se passe bien. Les élèves passent d’une cour à l’autre lorsqu’ils veulent aller voir 
leurs camarades. Ils vont à la cantine par niveau de classe et peuvent ainsi se retrouver pour manger ensemble. De 
même, comme prévu, des ateliers TAP sont prévus par niveau de classe afin que les élèves des deux écoles puissent 
se mélanger.  
 

Le règlement intérieur quelques modifications. La précision « il s’appuie sur le règlement départemental» ; Il sera 
donné dans les cahiers, avec la charte de laïcité et les informations relatives aux PPMS. Le règlement est adopté par 13 
voix pour et une abstention.  
 

Partie pédagogique :  

Les projets des classes : 

Les deux classes de CP ont un projet à l’année avec le conservatoire du 20ème. Une intervenante vient une fois par 
semaine travailler avec les élèves sur le thème choisi « toutes les langues je les connais » pour le CPA et projet autour des 
percussions corporelles pour les CPB. Ces projets déboucheront sur un spectacle par classe à la fin de l’année scolaire.  

La classe de Cp/CE1  est inscrite avec la classe de CE2 à l’accompagnement scientifique en sciences et technologie par 
un étudiant en sciences. Il devrait y avoir une séance par semaine durant huit semaines.  

Les classes de CP et Ce1, iront toutes au cinéma le Méliès le 30 nov pour voir un film d’animation, adaptation d’un conte 
de Roald Dahl « un conte peut en cacher un autre ».  

La Classe de Ce1B a un projet de correspondance écrite et informatique, avec une classe d’un village proche de 
Montauban. Ce sera l’occasion de travailler sur l’environnement, le quartier et de voir les différences entre un village t une 
grande ville.  

La classe de CE2 a commencé une correspondance avec une classe de Montréal. Les enfants se sont envoyés des lettres 
avec des dessins. Ils entameront ensuite une correspondance par mail.  

Une sortie au château de Guédelon, avec la classe de CM1, dans l’Yonne est prévue dans le courant du mois de mars si la  
demande de subvention faite auprès de la Dasco pour réduire le coût de cette sortie à la journée, est accordée.  

La classe de CM1 est allée au pavillon de l’Arsenal. Une sortie au cinéma est prévue le 8 déc pour voir le film « Charlie et 
la chocolaterie ». Une sortie est projetée avec les classes de CM1 de l’école 11 Plaine pour aller visiter le château de Vaux 
le Vicomte. Une demande de subvention a été déposée à l’OCCE, sur le budget de la réserve parlementaire de Mme 
Mazetier.  

Un apiculteur de Côte d’or est venu présenter son travail aux élèves. Ils ont vu les abeilles travailler, elles étaient placées 
dans des alvéoles sous plexiglas.  

 

Mme Janin, PVP d’arts plastiques explique que son objectif principal est l’expression des élèves. Son but est que les 
élèves créent quelque chose de personnel sur lequel ils peuvent s’exprimer. Elle compte mettre en place un cahier pour le 
Parcours d’Education Artistique et Culturel. Ce cahier recueillera les recherches des élèves mais aussi les œuvres vues, 



lues. Les enseignants pourront le compléter et ainsi que les enfants eux même s’ils ont vus ou vécus une expérience 
artistique. Ce cahier les suivra tout au long de leur scolarité primaire.  

Le professeur souhaite apporter aux élèves une expérience culturelle et une pratique artistique. Chaque classe bénéficie 
d’une heure par semaine d’arts plastiques.  

 

M. Carré présente le projet EPS et natation : Chaque classe bénéficie 1h30 d’EPS par semaine. Pour les classes de CP 
il y a 2 séances de 45 minutes par semaine. Les autres classes ont une séance de 1h30 par semaine. La programmation 
annuelle sera détaillée au fur et à mesure dans le cahier d’EPS qui suit les élèves tout au long de leur scolarité primaire et 
qui va à la maison à chaque vacances afin d’être signé. Les compétences travaillées seront également détaillées par M. 
Carré dans le livret scolaire.  

Tous les élèves vont à la piscine. Les classes de CE1 auront 24 séances dans l’année, celles de CP 9 séances, celles de 
CE2 12 séances et celles de CM1 9 séances. Les sessions de piscine ont lieu  à la piscine Georges Rigal, où le travail est 
effectué sous forme de parcours. L'encadrement est composé des deux PVP d’EPS des écoles 9 et 11 Plaine, de deux 
EAPS de la piscine et des enseignants des classes. 

Cette année, l’équipe ( 2 directrices, 2PVP, 2 enseignants, et 2 EAPS) participera à un stage de formation à l’apprentissage 
de la natation.  

Chaque année les classes participent à une journée sportive pour pratiquer une activité sportive dans des conditions 
optimales. Les classes de CE1, auront leur journée « Arts du cirque » avant les vacances de Noël, celle de CP 
« gymnastique » avant les vacances de février.  
 

Le projet d’école est en cours de réécriture. Il sera présenté au dernier conseil d’école.  

La liaison école collège : bien que l’école n’ait pas encore de classe de CM2, la directrice participe aux réunions avec les 
collèges de secteur. Un stage a eu lieu en début d’année avec les enseignants du collège Hélène Boucher, Mme Berko 
(enseignante de CM1) y a assisté avec les enseignants de l’école 11 Plaine et les deux directrices. De même, les élèves de 
l’école seront conviés aux rencontres avec les élèves de 6ème.  

 

2/Le temps péri-scolaire 

Mme Line –Rose Crétinoir présente  

Le temps de la cantine : chaque classe a un animateur référent qui prend les élèves d’une classe pour les accompagner à 
la cantine. CPA : Christian Claro, CPB : Aïssatou ; CP/CE1 : Juliette   ; CE1A : Kaci Hocine, CE1B :   ; CE2 :    CM1 : 
Jurguthen 

Le temps d’étude: Les élèves sont répartis par classe : Jugurthen a en charge les classes de CPA et les élèves de CP de 
la classe du CP/CE1, Aissatou s'occupe des CE1A, CE1B et les élèves de CE1 de la classe du CP/CE1; Matthieu alterne 
avec Mamadou pour les CE2, CM1 et CPB. La directrice et la REV sont attentives aux effectifs afin que les élèves puissent 
faire leurs devoirs dans de bonnes conditions.  

Les ateliers de 16h30 à 18h ont été mis en commun entre les deux écoles : lundi : jardinage et  claquettes ; mardi : 
jeux sportifs, jeudi : planète sciences et danse ;  vendredi : roller.  

Les enfants du 9 Plaine peuvent donc être inscrits aux ateliers du 11 Plaine, ainsi pratiquement toutes les demandes ont pu 
être satisfaites. L’atelier de jardinage et découverte de la nature fonctionne bien. Les élèves ont planté et sont allés 
présenter leurs plantations dans les classes.  

Le projet de la BCD : Line-Rose prend en charge l'atelier BCD sur le temps du déjeuner. Les élèves de CE2 et CM1 qui le 
souhaitent y viennent librement pour lire, faire des projets. Lorsqu’ils partent à la cantine, ils sont remplacés par les élèves 
de CP et Ce1 qui ont fini de manger. Sur ce temps, un conteuse vient une fois par mois.  

Le soir, de 16h30 à 18h, l’atelier lecture est gratuit et ouvert aux élèves qui s’y sont inscrits. Il y a environ 11 élèves par soir.  

Dans ce cadre, un travail est fait sur un thème. Cette année le thème retenu est la mythologie. Les enfants créent une 
bande dessinée à partir d’une histoire qu’ils inventent. Cette histoire sera présentée aux autres élèves  de l’école sous 
forme de lecture et de mini théâtre.  
 

3/ Sécurité : le premier exercice incendie a eu lieu le 7 nov 2017, avec le gardien remplaçant. Les élèves sont descendus 
en 1mn 30. Il a été signalé que la sonnerie de l’alarme incendie ne s’entend pas dans la salle des maîtres, ni dans le centre 
de loisirs, ni dans l’appartement de fonction.  
- PPMS (plan particulier de mise en sécurité) : à partir de cette rentrée deux PPMS distincts : l’un pour le risque de 
confinement, l’autre pour le risque d’intrusion. Tout le personnel de l’école a eu un temps d’information et de réflexion sur 
ces protocoles. Des exercices sont prévus au fur et à mesure de l’année scolaire. Les parents en seront informés.  



Les annexes à destination des parents seront transmises avec le règlement intérieur. A retenir : chacun est citoyen 
responsable et la sécurité est l’affaire de tous. En cas de danger ou de comportement étrange remarqué à l’extérieur de  
ou l’école, nécessité de prévenir 17 ou 112, numéros à mémoriser.  
 
Les travaux : concernant le danger soulevé par un parent sur les pierres de soutènement de la porte sur rue, Mme 
Hardy, chargée de mission affaires scolaires et périscolaires du cabinet de Mme Calandra, maire du 20ème a répondu le 
13 nov en disant que la pose des témoins (afin de vérifier si les pierres ne risquent pas de tomber) devrait être faite 
rapidement. * 
Durant les vacances scolaires de la Toussaint, les escaliers ont été mis aux normes handicapés, changement des 
seuils. Durant les vacances de Noël, une seconde rampe devrait être posée, ainsi qu’un accès handicapé au bureau des 
REV.  

4/ Vie de l’école :  

Les rencontres parents/enseignants:  

Depuis le début de l’année les enseignants et la directrice ont rencontré des parents d’élèves soit à leur demande soit pour 
aborder un point concernant le travail scolaire ou le comportement. D’une manière générale, dès qu’une fragilité apparait, 
un rendez-vous est proposé aux parents afin de ne pas laisser s’installer une perte de confiance et une difficulté scolaire.  

La coopérative scolaire : Mme Guérin est la nouvelle mandataire de la coopérative. Elle a suivi un stage de comptabilité 
d’une demi-journée pour lequel elle  a été remplacée.  

La coopérative scolaire a en caisse ce jour environ 2803€.  

Les familles ont donné à ce jour 3769€. L’argent reçu est mis en commun et chaque classe reçoit deux fois 150€ dans 
l’année. La coopérative subventionne les sorties (1€ est demandé aux parents pour les sorties jusqu’à 4€ et 2€ pour les 
sorties avec un tarif supérieur à 4€). Chaque classe est abonnée à un magazine. Les dépenses en ce début d’année ont 
consisté en livres pour les classes, des bacs de rangement en plastiques. A venir, achat d’un massicot.  

L’organisation de la semaine scolaire : plusieurs enseignants de l’école souhaitent un retour à la semaine de  quatre 
jours et voulaient d’une part en informer les parents et d’autre part avoir leur avis sur ce sujet.   

Les parents élus FCPE sont partagés. Ils ne souhaitent pas prendre position pour le moment. Il y a des avis divergents 
entre parents. Ils préfèreraient avoir un échange avec la mairie sur le bilan de la nouvelle organisation.  

Les parents élus APE disent qu’il y a de nombreux avis différents entre les parents. Concernant les écoles 9 et 11 Plaine, 
les parents sont plutôt contents des ateliers périscolaires.  

 

Fin du conseil à 20h20, prochain conseil le lundi 5 février 2018 

La présidente, Mme Truchot, directrice    Le secrétaire,  


