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Compte rendu de la 1ère réunion du conseil d’école  
MATERNELLE GRANDS CHAMPS PARIS 20  

Le jeudi 9 novembre 2017 (18h) 
 

MEMBRES                                                                                                                                   
                                                                                                                                   Présent(e)s   Excusé(e)s 

Directrice Madame CASTAGNAC P 

Enseignants 
Mesdames GARREAU, GONIN, GREFFE, HERMAS, ROBERT, SINNAS, 
MICHIELSEN, FUENTES, PONTIAC, Monsieur KAHANE 

PPPPPP 
PPPP 

RASED Madame BAUDONNIERE P 

Médico-Sociale Mesdames STAHL, HENGY E P 

Péri scolaire Madame SCHAREN P 

DDEN M  

IEN Madame BITARD E 

Mairie De Paris :                             - du 20e : Monsieur LARIBLE   

Représentants 
parents  

Pour la FCPE : Titulaires : Mathilde DOUTHE, Christelle MARANO, 
Dominique SCHWOB, Sonia MIGUEL, Séverine CASELATTO  
Suppléants : Gabriel STOLTZ, Nadège RANTURA, Fatima FERSADOU, 
Simon BLANCHARD, Emmanuelle FRANCESCHI 
Pour l’APE : Titulaires : Gabriel BENAROCHE, Julie JAWORSKY, 
Alexandra GIBERT, Nelly SALZMANN Suppléants : Julie BANAYAN, 
Patrick VARMENOT, Élise MOLIN     

P  

 

 

1. LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 

1.1. Bilan de la rentrée 

Nous avons accueilli 3 nouveaux enseignants : Julie MICHIELSEN en PS MS 6, Anna FUENTES, Manon 
PONTIAC en PS 9. 

Une rentrée chargée en petite section puisque nous accueillons 102 enfants de petite section. Tout s’est 
très bien déroulé mais l’organisation de l’école en a été impactée : 

- il a fallu faire 3 classes et demie de PS, 

- et donc 2 classes de double niveau : 

o PS MS 6 avec 15 PS et 10 MS 
o MS GS 1 avec 12 MS et 13 GS 

Julie MICHIELSEN a choisi la classe de PMS6. Il lui fallait un dortoir. Pierre KAHANE a libéré sa classe 
puisqu’elle était la dernière à avoir un dortoir attenant. Puisqu’à 13h30 Julie MICHIELSEN reprend la 
classe avec LES MS, une ASEM (Thérèse LOUBOUTIN) a accepté de faire la surveillance et 
l’accompagnement de la sieste des petits, nous l’en remercions. 

Nos classes sont surchargées : 3 classes à 29 en PS, des classes à 29 ou 30 en MS et GS. Bien sûr, nous 
ne sommes pas en REP, mais il reste que des effectifs aussi lourds rendent le travail de tous (enfants, 
ASEM, enseignants, …) plus difficiles, et en particulier quand l’ASEM est absente, un des deux ateliers du 
matin est supprimé, ceci donc, au détriment des apprentissages des enfants.  

Nous avons également décidé de faire les récréations du matin en deux temps :  

- 9h45-10h15 les 3 GS et la PS9 
- 10h20-10h50 Les 3 MS et PS 7 et 8 
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1.2. Effectifs 2017/2018 

Classes GS MS PS T Enseignants 

GS- MS 1 13 12  25 Pierre KAHANE 

GS2 29   29 Véronique HERMAS 

GS3 30   30 Sylvie GONIN 

MS4  29  29 Charlotte ROBERT 

MS5  29  29 Stéphanie GREFFE 

PS-MS 6  10 15 25 Julie MICHIELSEN 

PS7   29 29 Anita SINNAS 

PS8   29 29 Valérie GARREAU 

PS9   29 29  Anna FUENTES et Manon PONTIAC 

 72 80 102 254  

 

1.3. Elections  

449 électeurs inscrits – 215 votants Taux de participation 47,88 (8 points de plus) 

106 des suffrages exprimés pour FCPE - 5 sièges  

98 des suffrages exprimés pour APE - 4 sièges 

Pour la FCPE : Titulaires : Mathilde DOUTHE, Christelle MARANO, Dominique SCHWOB, Sonia MIGUEL, 
Séverine CASELATTO  
Suppléants : Gabriel STOLTZ, Nadège RANTURA, Fatima FERSADOU, Simon BLANCHARD, 
Emmanuelle FRANCESCHI 
Pour l’APE : Titulaires : Gabriel BENAROCHE, Julie JAWORSKY, Alexandra GIBERT, Nelly SALZMANN 
Suppléants : Julie BANAYAN, Patrick VARMENOT, Élise MOLIN  

 

1.4. Vote du règlement intérieur  

Le règlement intérieur de l’école est établi chaque année par le conseil d’école compte tenu des 
dispositions du règlement départemental et validé par l’Inspecteur de l’Éducation nationale.  

Validation du règlement intérieur. Votes pour : 19, vote contre : 0, abstention : 0 

Le règlement 2017/2018 est validé sans changement apporté au précédent. Celui de 2016/17 a été 
transmis aux familles. Il leur sera signalé qu’il a également cours cette année. 

1.5. Conditions d'organisation du dialogue entre l'école et les parents 

 Rencontres directrice/parents-familles des futurs PS en mai et juin  

 Réunion d’accueil pour les parents-familles des futurs PS en juin 

 Réunions de rentrée : une grande réunion d’école, des réunions de classe  

 Comme il avait été suggéré l’année dernière, la réunion de rentrée a eu lieu cette année avant celles de 
chaque classe. Elle n’a pu être commune cette année avec le périscolaire (absence de Madame 
SCHAREN).  

 Réunions enseignants/parents-familles en cours d’année, sous la forme de « visite de classe » (courant 
janvier et mai). Une question de parents relayée par un parent élu concernant l’amplitude horaire des 
créneaux de rencontre proposés. Les enseignants suggèrent que les parents concernés, pour qui il est 
impossible de se libérer sur les créneaux proposés, s’adressent directement à eux pour organiser des 
horaires de rendez-vous qui puissent convenir à tous. Ils rappellent que souvent ils proposent de 
recevoir les parents le matin avant la classe. 

 Rencontre parents - enseignants et parents - directrice sur rendez-vous 

 Pochette ou cahier de liaison Une question de parents relayée par un parent élu concernant les 
pochettes de liaisons. Les enseignants utilisent différents systèmes de communication vers les 
familles : pochettes, cahier, ... Et les jours de distribution ne sont pas forcément réguliers. Si, sur les 
temps périscolaires le document n’a pu être remis aux familles, il est retourné à l’enseignant qui le 
redonne. 
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 Affichages 

 Les bannettes vertes et rouges dans le hall qui sont très utilisées et bien pratiques. 

 La création d’une liste de diffusion permet des échanges réguliers par courriel. 

 Les actions des représentants de parents, l’occasion pour les parents de rencontrer leurs 
représentants : 

o Le café des parents - Un premier a eu lieu en septembre ; 

o La fête de la nouvelle année en janvier ; 

o Les réunions des associations (les dates seront affichées sur le tableau extérieur). 

1.6. Les ressources humaines 

 1 directrice, 10 enseignants, 1 enseignant remplaçant  

 1 gardienne 

 6 ASEM + 2 à 80% + 1 complément à 80% dont : 

o 2 en formation de reconversion (absentes quasiment toute l’année)  

o 1 ayant des problèmes de santé dont les absences courtes et répétées ne sont pas remplacées 

o 3 des ASEM ont un certificat médical pour ne pas être placée en PS, même pour un 
remplacement court 

o Entre 6 et 16 RTT avant décembre 

o Entre 3 et 13 congés avant décembre 

o Et des formations ponctuelles 

Les classes de PS (4) sont prioritaires mais il y a des jours où les ASEM ne sont pas assez nombreuses 
pour permettre la présence de l’une d’entre elles. Les classes de GS et MS fonctionnent régulièrement 
sans ASEM. Les parents proposent de contacter la CASPE pour savoir ce qu’il est envisagé pour 
solutionner cette problématique. 

  3 ATE (agents techniques des écoles qui interviennent pour le ménage) 

 Le RASED - Psychologue scolaire + Maître E + Maître G : (contact en affichage).  

o Madame BAUDONNIERE se présente, présente ses missions et présente le RASED. Elle 
travaille sur 6 écoles du 20ème, avec tous les enfants de la PS au CM2. Les enfants dont elle 
s’occupe, lui sont indiqués à la demande des enseignants, des parents, des services médico-
sociaux et ce toujours avec l’accord des parents. Ses missions principales sont donc d’apporter 
une aide à l’adaptation scolaire, d’élaborer avec les équipes éducatives les dispositifs des 
situations de handicap, d’analyser la difficulté scolaire, de participer aux commissions 
d’orientation. 

o Les RASED sont composés d’un maître E à dominante pédagogique et d’un maître G à 
dominante rééducative. Notre RASED n’a pas de maître G. Notre maître E est enseignante à 
mi-temps et intervient sur le groupe scolaire Plaine / Grands Champs. Elle a déjà commencé à 
prendre un groupe d’élève de GS, avec qui elle travaille particulièrement sur le langage. 

 Assistante sociale - (contact en affichage) 

o Madame HENGY se présente et présente ses missions. Elle n’est pas, comme également le 
médecin scolaire un personnel Éducation Nationale, mais dépend de la mairie. Elle intervient 
sur 4 écoles, dont une polyvalente (maternelle + élémentaire). Elle s’occupe principalement de 
prévention auprès des élèves et des parents pour réduire les effets de l’inégalité sociale, de la 
protection des mineurs, de l’aide à la parentalité. Ses rôles sont de conseiller, orienter, 
accompagner. 

 Médecin scolaire -   (contact en affichage) 

 Les AVS 

o 2 AVS présence (48h) pour 4 enfants (besoin 57h) ; Une 3ème depuis ce jeudi matin (12h) 
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2. LE PROJET D’ECOLE  

2.1. Les actions et projets pédagogiques 2017/2018 

1. PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTUREL  

 «LES CONTES» Cette année, l’équipe enseignante a choisi de travailler autour de ce thème. Il concerne 
l’équipe enseignante dans sa totalité et permet de s’inscrire dans la dynamique d’un parcours artistique et 
culturel faisant lui aussi partie du projet d’école.  

Nous voudrions pouvoir offrir à tous les enfants des activités en rapport avec ce thème. Il existe beaucoup 
de possibilités de visites contées, mais ces sorties sont couteuses. 

1.1. À l’école  

 Pour tous : spectacle de marionnettes le lundi 18 décembre 

 Pour tous : « la Fée Rousse à lunettes » le lundi 19 mars 

 Pour les GS2, GS3 et MS6 : une animation interactive « la forêt et les contes» 

 Pour les GS2 et GS3 : des ateliers « le musée hors les murs » 

1.2. À l’extérieur 

 Pour les MS 4 et 5 : « Des trésors plein ma poche » au cinéma « Le Méliès » le mardi 10 
octobre  

 Pour les MS : Visite contée : les compagnons du roi 

 Pour les MS : Visite contée : le chevalier et la chouette 

 Pour les MS4, MS5 et GMS1 : une sortie en car au château de BRETEUIL 

 Pour les PS7, PS8, PS9 et PMS6 : une sortie en car à l’asinerie de CHENNEVIÈRES 
S/MARNE 

Nous allons faire une demande de subvention auprès de la mairie et de l’OCCE, mais cela ne suffira pas. 
Nous voudrions demander leur aide aux parents. 

Les actions proposées : 

 La vente de mugs et sacs 

 Le petit déjeuner des parents 

 Un vide grenier dans la cour de l’école un samedi matin, … 

3. LA VIE SCOLAIRE 

3.1. La coopérative scolaire 

La coopérative scolaire permet grâce à plusieurs sources de financement (ristournes sur la vente de 
photographies scolaires, participation des familles) de réaliser les projets pédagogiques de l’année 
scolaire. Renouvellement de quelques vélos en 2014/15, achat d’un chariot pour les tapis de la salle de 
motricité et de matériel de motricité en 2015/16. Chaque classe bénéficie d'une même somme pour faire 
ses achats propres de petit matériel, livres et fournitures. 

Les dépenses ont été intenses en ces premières semaines (entre la mallette contes commandée en fin 
d'année, les différentes fournitures papeterie et l'avance de 150 euros pour chaque classe, la cotisation 
OCCE et l’assurance, nous en sommes à plus de 3000 euros de dépenses), donc le solde est de 6497,33 
euros pour l'instant  

Les cotisations des parents en ce début d’année ont été de 5298,50 euros. Nous les en remercions. 

3.2. Les horaires de l’école et du périscolaire 

Les enseignants ont demandé à ce que ce sujet soit évoqué. 

o Leur proposition unanime  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8.30 à 11h30 Classe 3h Classe 3h ARE 3h Classe 3h Classe 3h 

13.30 à 16h30 Classe 3h Classe 3h Centre Classe 3h Classe 3h 
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Les parents élus ne peuvent aujourd’hui se prononcer au nom des parents de l’école. Ils se proposent de 
consulter le plus largement possible tous les parents de l’école et de faire remonter leur conclusion. Pour 
avoir une idée, un vote rapide des parents présents – titulaires et suppléants -  s’engageant en leur nom 
uniquement a donné : 6 votes pour la proposition des enseignants, 4 votes d’abstention et 2 votes contre.  

3.3. Le périscolaire 

Sandrine SCHAREN est Référent Educatif Ville (REV). Elle organise les temps périscolaires : 
Effectif en augmentation sur l’ensemble des temps, pas de changement au niveau du fonctionnement. 
Cantine : environ 210 enfants pour 15 postes  

 Premier service : PS7, PS8, PS9, PMS6, GS3 

 Deuxième service : MGS1, GS2, MS4, MS5 
TAP : environ 210 enfants pour 15 postes 

 1 association intervient le vendredi sur la MS4 (pour le premier trimestre) : DULALA découverte de 
la diversité des langues et des cultures à travers des activités ludiques. 

 Les moyens et les grands ont pu choisir entre 2 activités proposées par les 2 animateurs de leur 
classe. 

 Elodie ESPACE PREMIER LIVRE intervient pour le premier trimestre en PS7 
Goûter environ 80 enfants pour 6 postes  
Centre de loisirs : entre 80 et 90 enfants  
Les différents projets menés au centre de loisirs :  

 Projet Musée (avec entre autres Le Petit Palais), 

 Projet Jardinage (ce projet est mené sur tous les temps), 

 Projet Aquariophilie (nous aimerions mettre en place un aquarium dans le hall d’entrée, il sera 

entretenu par les enfants) en partenariat avec le centre ressource aquariophilie. 

Mise en place de rencontres thématiques (journée jeux de société, grands jeux…) entre les GS et les 
enfants des centres de loisirs élémentaire Plaine. 

3.4. Les exercices d’évacuation ou de confinement (PPMS) 

Le premier exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 11 septembre 2017 et s’est parfaitement bien 
déroulé.  

Le premier exercice de PPMS alerte attentat a eu lieu le mercredi 18 octobre 2017. Il s’agissait pour les 
enfants de se cacher dans leur classe (sous les tables, derrières les rideaux, ...) et de faire le silence 
quelques instants. Pour les préparer les enseignants avait lu l’album de Corentin « Patatras » qui raconte 
comment les lapins se cachent dans leur terrier/maison pour préparer l’anniversaire du loup. Un compte 
rendu a été remis à l’Inspectrice de circonscription et au chef de la CASPE. Il est annexé à ce compte 
rendu. 

 

LES POINTS SUIVANTS N’ONT PU ÊTRE ÉVOQUÉS 

3.5. Les ateliers du soir pour les MS et GS 

 Association ACCORD pour la FCPE 
Eveil à la Danse ÉD (intervenante Anne-Cécile DOUILLARD dans le réfectoire élémentaire) 
Créatifs et couture CC (intervenante Véronique HERMAS dans sa classe) 
Eveil Musical ÉM (intervenante dans le réfectoire élémentaire) 

 APE 
Théâtre TH (intervenante Sophie CIAUDO - dans le réfectoire élémentaire) 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

16h30  17h30 ÉD CC  TH    CC  ÉM   

17h30  18h30 ÉD CC  TH    CC  ÉM   

 
 de 16h30 à 17h30 : les enfants apportent leur goûter et le mangent avec l’intervenant de l’atelier ; 
 de 17h30 à 18h15 (les enfants sont inscrits au goûter de l’école et participent aux activités 

périscolaires avant l’atelier, ou bien ils reviennent à l’école pour 17h30 
 

mailto:ce.0751313V@ac-paris.fr


ÉCOLE MATERNELLE GRANDS CHAMPS 22 rue des Grands Champs 75020 PARIS 
Tél : 01 43 73 13 49 - Fax : 01 43 73 29 28 ce.0751313V@ac-paris.fr 

6  
 

4. CADRE DE VIE 

4.1. Les grands travaux 

Première réunion avec l’expert en mai 2017. La suivante devait avoir lieu à la rentrée de septembre ??? 

4.2. Les petits travaux 

Rideaux,  

5. DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ECOLE 

La réunion du prochain conseil d’école est proposée le jeudi 22 mars à 18h00. 

L’ordre du jour n’est pas épuisé, mais la séance est levée à 20h30. 

 
  La présidente du Conseil d’Ecole, 

      Sophie Rachel CASTAGNAC 

 

 
Documents joints : 

 Synthèse de l’exercice : points positifs et points à améliorer 

 Règlement intérieur de l’école maternelle Grands Champs 2017/2018, accompagné de la charte et de 
l’annexe 9 

 Et si vous ne l’avez pas encore fait, la déclaration de prise de connaissance du règlement, de la charte, 
de l’annexe 9 
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Synthèse de l’exercice : points positifs et points à améliorer 
  

1. Déroulement : 
N’ayant pas eu l’information quant à l’utilisation du signal, nous n’avons pas utiliser l’alerte. 

 

La directrice passe donc auprès de chacune des classes, quelque soit le lieu (motricité, cours, classe, 
couloir, ...) et prononce le mot de déclenchement choisi (sur temps scolaire ET périscolaire):  
« PATATRAS » (extait de l’album éponyme de CORENTIN). 

 

Pendant que les enfants se cachent (dans les coins, sous les tables, dans le dortoir, ...), les enseignants 
et/ou les ASEM ont pensé à (ou il leur a été rappelé de) : 

 Fermer la porte, la bloquer avec un meuble, 

 Eteindre la lumière 

 Mettre portable en silencieux 

 Appeler le 17 ou le 112 ou le 114 par SMS 

 Puis ils ont veillé à ce que chacun soit bien caché, avec l’aide de l’ASEM, de l’AVS pour les enfants les 
plus fragiles, ont rassuré certains et ont demandé le silence absolu. 

 

2. Points positifs 

 Les enfants ont bien enregistré qu’ils doivent se cacher quand ils entendent PATATRAS. 

 On remarque une meilleure réactivité et cohérence pour les enfants de moyenne et grande section 
ayant participé aux entrainements 2016/17 

 

3. Points à améliorer 
 

 

A retourner à l’enseignant après signature. Merci. 

Nom, prénom et classe de l’enfant : 
___________________________________________________________________________ 

Je, soussigné_____________________________________ père   mère    représentant légal, 

- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école ; 

- déclare avoir pris connaissance de la charte de la laïcité ; 

- déclare avoir pris connaissance de l’annexe 9 du PPMS. 

 

Fait à ______________________, le __________________________________  

Signature(s) 
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