
Procès-verbal du Conseil d’école n°2 –lundi 5 février 2018 - 
Ecole élémentaire 9 rue de la Plaine – 75020 Paris 

 
Présents : 
- la directrice Mme Truchot 
- l’équipe enseignante représentée par Mmes André,  Leca-Latruffe, Guérin, Alazard, Ricci, Berko, De Preneuf. 
- les professeurs de la ville de Paris représentés par : MM. Carré (EPS) et L'Huilier (Musique) et  Mme Janin (Arts 
plastiques) 
- REV : Mme Chinaud 
- les représentant·e·s des parents d’élèves : FCPE : MM. Schwob et Meli, Mmes Carbonel, Turco et Marano, et APE : 
Mmes  Merere  et Lambert. 
 
Absents excusés : M. Martin, représentant du maire du XXème 

1/ Le temps péri-scolaire :  

Le temps de la cantine et le fonctionnement des ateliers : Les élèves du 9 et du 11 Plaine montent à la cantine par 
niveau de classe pour le repas.  
Deux groupes d'enfants se joignent à eux, venant du CELEM (Centre d'Education du Langage pour Enfants 
Malentendants). Ils sont environ 40 et restent 1h sur l'école.  Cela se passe bien et Mmes Chinaud et Truchot aimeraient 
mettre en place une initiation à la LSF pour que les enfants de l'école puissent mieux communiquer avec eux. L'accueil 
des élèves du CELEM sera probablement reconduit sur les 2-3 prochaines années.  
Les ateliers mis en place le midi sont : l'atelier sportif, la ludothèque, la BCD, le scrapbooking, les jeux de plateau et 
l'atelier dessin. L’atelier informatique a été fermé car il n’y a aucun animateur formé pour répondre aux exigences de la 
charte informatique malgré une demande en ce sens de Mme Chinaud  depuis deux ans.  
Rappel de Mme Chinaud : seuls les enfants du CP au 11 Plaine ont le droit de passer dans la cour du 9, lorsqu'une 
animatrice est présente. Cette règle va être rappelée aux animateurs et aux enfants. 
 

Les ateliers du temps péri-scolaire : la plupart des ateliers sont ouverts aux enfants des 2 écoles. Les enfants sont 
invités à changer d'atelier chaque trimestre (sauf pour la chorale et la danse contemporaine, pour les plus grands, qui 
sont suivies sur l’année), mais ils peuvent également choisir de rester dans un même atelier pour 2 trimestres ou à 
l'année. 
En terme de choix, Mmes Truchot et Chinaud essayent d'équilibrer leurs demandes entre TAP et Ateliers Bleus, mais le 
calendrier des démarches les en empêche parfois: c'est pourquoi cette année il n'y a plus d'atelier scientifique. 
 

Projets participatifs : Les tablettes, votées en 2015 ayant mis 2 ans à pouvoir être effectivement utilisées par les 
élèves, l'année suivante les boîtes à jeux ont été demandées et votées par les seuls centres de loisirs du 9 et du 11. 
Cette année, les élèves doivent délibérer avant le 7 avril pour un projet impliquant le centre de loisirs et l’école. 4 thèmes 
sont proposés : sport, culture, numérique, embellissement de l'école. 
 
Le conseil des élèves : Le 1er conseil d'élèves a été l'occasion de faire un point sur les sujets que les enfants 
souhaitaient débattre. Un conseil extraordinaire a eu lieu pour voter la réorganisation du réfectoire en tables de 8 (et non 
plus de 4). Ce 9 février, un nouveau conseil se réunira sur le thème « rangement et propreté » (choisi par les élèves!). 
 
Inscription au centre de loisirs : Des parents ont fait part de difficultés pour l'inscription au centre aux vacances de 
février sur Facil'familles. En effet, le 9 Plaine est ouvert la première semaine et fermé la deuxième pour travaux. A 
l’inverse l’école 11 est fermée la 1ère et ouverte la seconde semaine. Or le site internet ne donne pas l'information, mais 
interdit l'inscription. Mme Chinaud rappelle qu'il est toujours possible d'inscrire les enfants auprès d'elle, même après la 
date de fermeture des inscriptions sur le site. Un mot va être écrit dans le cahier de correspondance. 
Les parents d'élèves informent de la fin annoncée des séjours « Arc en Ciel » de la Ville de Paris, et s'inquiètent d'un 
effet sur le nombre d'inscription en centre de loisirs l'été.  
 

2/ Le temps scolaire :  

L'année scolaire 2018-2019 : Les effectifs attendus permettent de prévoir : 

1 CP / 3 CE1 / 1 CE2 / 1 CM1 / 1 CM2 

Il y aura donc un passage, à la rentrée prochaine, de la moitié des actuels CE1 du 9 Plaine au 11 Plaine. Pour en parler, 
deux réunions en présence des 2 directrices sont proposées : le 28 mars pour les enfants et le 29 mars pour les parents. 
Des visites du 11 Plaine seront également organisées en fin d'année. 

La réunion des futurs CP aura lieu le 5 avril à 18h pour les 2 écoles. 



 

Remise des livrets : Tous les livrets ont pu être remis en rendez-vous individuel. Les parents ont été présents. Une 
question des parents d'élèves est posée sur l'évaluation : est-ce que toutes les enseignantes de l'école ont fait le même 
choix de ne pas utiliser la mention « Dépassé » ? Non, chaque enseignante a fait un choix, il est cependant explicitement 
précisé sur le livret si la mention « Dépassé » n'est pas utilisée. 

 

EPS : La course longue sera organisée le 22 mai au TEP Lagny pour tous les niveaux de classe. Chaque élève aura le 
choix entre 3 contrats de durée de course en fonction de leur niveau de classe. Les enfants viendront sur le stade par 
groupe de 2 classes (l'une court, l'autre encourage). C'est un temps convivial et les parents sont invités à participer à la 
course avec leur enfant et à les encourager. Un stand boisson sera installé avec l’aide des parents.  

 

Musique : Une chorale a été organisée à Noël avec les deux écoles réunies par groupes de niveaux. En fin d'année, les 
chorales (par niveaux) se produiront devant les parents.  

Un atelier proposé par la DASCO va être organisé pour les élèves du CE1 au CM2 : une présentation d'un ensemble de 
cuivre, le 17 mai. M. L'Huilier a mis à disposition des enseignantes un classeur réunissant les œuvres écoutées et 
travaillées en musique. 

 

Arts Plastiques : Mme Janin a reçu les cahiers de Parcours Artistique et Culturel pour chaque élève. Ils reprendront les 
travaux faits à l'école mais pourront également intégrer des éléments personnels (dessins, visites etc). Ces cahiers suivront 
les élèves tout au long de leur scolarité élémentaire. L'installation audio-visuelle et informatique en classe permet la 
projection d'œuvres et de visites virtuelles. Les Cm1 participeront à un atelier de gravure sur plastique à Belleville ; les CPB 
suivront 2 séances   de modelage sur le thème « ma maison cabane » au même endroit. 

 

Vie des classes : 

 

L'informatique à l'école : L'installation actuelle (valises wifi, 1 ordinateur par classe et 30 tablettes) ne permet pas à toutes 
les enseignantes d'utiliser « au mieux » l'informatique car il manque des prises internet. Une demande va être faite pour y 
remédier.  

 

La vente des cartes de vœux pour le projet de sortie au château de Guédelon a permis de réunir 450€. Cette action a 
été co-organisée avec l'atelier scrapbooking de Juliette du temps péri-scolaire. Cette somme financera les ateliers prévus 
lors de la sortie du 26 mars pour les CE2 et les CM1. 

 

La classe de CM1 ira également, avec les classes de CM1 de l’école 11 Plaine  visiter le château de Vaux le Vicomte.Deux 
autres sorties sont prévues au musée de l'Homme et au musée d'Orsay. Un projet « Ecole de la Philanthropie » est engagé 
avec la Ligue de l'Enseignement : une intervention théâtrale et une séance de réflexion autour d'une revue de presse 
permettront aux enfants de choisir et construire une action à mettre en place avec une association de proximité. 

 

Les CPA et CPB 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 « toutes les langues je les connais » et « percussions corporelles ». Ces projets 
déboucheront sur un spectacle par classe à la fin de l’année scolaire. Ce spectacle sera ouvert aux autres CP et aux 
parents des CP. 

 

La classe de CP/CE1 va faire une visite au Louvre sur l'histoire du musée. Les enfants iront également au théâtre de 
l'Essaïon voir un spectacle musical proposé par des parents d'élève. La classe travaille sur « les contes revisités » et 
prépare une lecture mise en espace du recueil « Le loup est revenu » pour les autres classes. 

 

La classe de CE1A va aller au pavillon de l'Arsenal et au musée des Arts et Métiers. Une sortie théâtrale est également 
recherchée. 

 

 



La Classe de CE1B a un projet de correspondance écrite et informatique, avec une classe d’un village proche de 
Montauban. Un projet « élevage de poissons » est également développé, des guppies sont arrivés dans l’aquarium au mois 
de janvier.  

 

Le projet « Un fruit pour la récré » va reprendre en février, en partenariat avec un fournisseur bio et local. C’est un projet 
subventionné par l’Union Européenne. Un fruit et sa fiche qui l’accompagne sont livrés chaque  jeudi. Quand le fruit est peu 
courant, il est goûté en classe. Le premier fruit livré a été une orange, bien appréciée de tous. 

 

3/ Vie de l'école  

 

Travaux :  

 Mise aux normes handicapés : pendant les vacances de février, les escaliers doivent être équipés d’une 
deuxième main courante et une rampe d'accès à la salle du centre de loisirs va être aménagée. 

 Les toilettes : lors de la réfection des toilettes du 11 Plaine l'année dernière, une étude et des devis ont été 
réalisés, et il a été dit à Mme Truchot que le chantier « toilettes » serait réalisé en 2 temps : 2016-2017 pour le 
11 Plaine puis 2017-2018 pour le 9 Plaine. Or, cette année, il lui est dit que ces travaux ne sont pas 
programmés. Mme Truchot va s’informer des raisons de ce report.  

 Les porches d'entrée des 2 écoles : depuis le précédent conseil d'école et le courrier de Mme Hardy daté du 13 
novembre, les témoins n'ont pas été posés sur les fissures. Le courriel des associations de parents d'élèves 
semble avoir été reçu, un mail du 27 janvier adressé à Mme Truchot par Mr Le Berehec de la CASPE l'informe 
que cette étude va être réalisée « incessamment ». 

 

La matinée du livre sera organisée le 17 mars. La FCPE cherche à faire participer les 3 écoles. 

 

La coopérative scolaire est créditée de 3275, 46 euros. Cette somme comprend la subvention reçue pour la sortie à 
Vaux-le-Vicomte (1775  euros) et la somme récoltée lors de la vente de cartes postales pour la sortie à Guédelon.  La vente 
des photos de classes a rapporté la somme de 821,10 euros. Des dépenses ont été réalisées : les cahiers d'Art Plastique, 
les arrhes pour les cars et ateliers, une sortie théâtre, des cartouches d'encre. Une question se pose sur l'achat 
d'instruments pour les ateliers des CP avec le conservatoire. 

 

Le projet d'école est en cours de réécriture. Il sera présenté lors du dernier Conseil d'Ecole le lundi 4 Juin. Les 
associations de parents d'élèves rappellent qu'il a été décidé, lors du dernier Conseil d'Ecole 2016-2017, d'y inscrire le suivi 
de la parallélisation des 2 écoles. 

 

Sensibilisation et prévention : une question est posée sur les actions menées ou à mener pour l'ensemble des élèves sur 
des thématiques telles que l'empathie, le vivre-ensemble, le harcèlement ou les jeux dangereux. Mme Truchot passe déjà 
dans les classes pour des interventions ponctuelles, comme dernièrement sur « qu'est-ce qu'une information ? ». Elle 
indique également que l'Académie demande que les projets d'école à venir s'appuient sur l'enseignement moral et civique. 
Des représentants APE et  FCPE  se font les rapporteurs de parents inquiets sur des situations de conflit entre élèves. La 
première attitude à avoir est d’en parler à la directrice ou à l’enseignant de son enfant.  

Quand il y a un conflit entre élèves, la directrice reçoit les élèves dans son bureau afin d’entendre les faits qui sont notés 
dans un cahier dit « d’incidents » et en fonction des faits donne une sanction appropriée.  

Pour rassurer les parents, une piste de réflexion serait d’aborder ce thème au cours d’une  discussion entre parents.  

 

 

Fin du conseil à 20h, prochain conseil le lundi 4 juin 2018 

La présidente, Mme Truchot, directrice    Le secrétaire,  


