
Procès-verbal du Conseil d’école n°3 –lundi 4 juin 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, Delorme, Ricci, Berko, Quetier. 
- les professeurs de la ville de Paris représentés par : MM. Carré (EPS) et L'Huilier (Musique) et  Mme Janin (Arts 
plastiques) 
- Mme Baudonière, psychologue scolaire, Mme Gomez, enseignante spécialisée 
- REV : M. Sehli 
- les représentant·e·s des parents d’élèves : FCPE : Mmes Carbonel, Raugel, Turco et Marano, et APE : Mmes  Lotore  et 
Lambert ; M. Benaroche. 
 
Absent non excusé : M. Martin, représentant du maire du XXème 

1/ Le temps scolaire :  

Le réseau d’aide aux élèves en difficultés : madame Baudonnière explique qu’elle travaille sur  6 écoles : 4 
élémentaires et  2 maternelles. Son rôle est d’accompagner et de favoriser l’adaptation scolaire à tout moment de la 
scolarité.  Elle contribue également à l’analyse de la difficulté scolaire. Elle initie les Projets Personnalisés de 
scolarisation et  les suit. Elle participe aux projets d’orientation  des élèves. Elle peut conseiller des suivis extérieurs. Elle 
assure les liens entre les différents partenaires : médecins, assistante sociale, centre de soins, orthophonistes.  
Elle rencontre les élèves à la demande des enseignants, des parents, du médecin, toujours avec l’accord des parents.  
Un réseau d’aide est composé d’un maître E, d’un rééducateur (maître G) et d’un psychologue.  Actuellement, il n’y a 
pas de maître G.  
Le réseau prend en charge des élèves qui ont des difficultés passagères et réversibles.  L’enseignant spécialisé peut 
venir en observation en  classe ou prendre un élève afin  d’évaluer la nature de ses difficultés. L’inspectrice de 
l’éducation nationale détermine les objectifs prioritaires pour le réseau d’aide.  
Madame Gomez, maître E, prend en charge des groupes d’élèves de Cp et Ce1,  2f/semaine, les lundis et jeudis.  Les 
séances durent 45 mn, l’emploi du temps est élaboré avec l’enseignant.  Les parents sont au courant de cette prise en 
charge et Mme Gomez  les rencontre si nécessaire. Elle échange régulièrement  avec l’enseignant  à propos dles élèves 
qu’elle suit.  
Suite à une question concernant le harcèlement, madame Baudonnière explique qu’elle peut intervenir en classe sur ces 
problématiques de façon très ponctuelle ou instaurer un groupe de parole si besoin. Les parents sont informés de ces 
échanges.  
 
Présentation du projet d'école 2018-2021 : le projet a été mis à disposition des représentants de parents afin qu’ils 
puissent en prendre connaissance avant  le conseil. Tout au long de l’année scolaire, l’équipe a établi un diagnostic  et  
un bilan du précédent projet sur lequel s’appuie ce nouveau projet.  
L’objectif prioritaire pour les trois prochaines années à venir est la continuité et la cohérence pédagogique. En effet, 
l’école a changé de structure et accueille désormais des élèves du Cp au Cm2. L’équipe enseignante va travailler à 
établir des programmations dans tous les domaines et à organiser un suivi entre les classes.  
Le programme d’action pour l’année  2018-2019 comporte 3 axes et 5 fiches actions.  
Axe 1 : personnaliser les approches pédagogiques.  Fiche action 1 : développer la méthodologie pour apprendre et faire 
les devoirs ; fiche action2 : élaboration d’une programmation en  littérature. 
Axe 2 : agir sur le climat scolaire pour renforcer les communautés éducatives au service des apprentissages. Fiche 
action 3 : élaboration du parcours citoyen 
Axe 3 : exploiter pleinement l’environnement culturel. Fiche action 4 : mise en place d’un cahier d’arts plastiques dit 
PEAC Parcours d’Education Artistique et Culturel. Fiche action 5 : Organiser une semaine thématique annuelle, thème 
choisi en 2019 : la visite du quartier. 
Les professeurs ville de Paris sont associés à ce projet. De leur côté, ils  échangent avec les enseignants et  mettent à 
leur disposition un classeur regroupant leur programmation et  les activités proposées. Pour assurer la continuité, un 
cahier d’EPS suit les élèves du Cp au Cm2, un cahier de musique sera mis en place du CE2 au CM2, les textes des 
chansons apprises en Cp et Ce1 sont collées dans les cahiers de poésies.  Le cahier d’arts plastiques suivra les élèves 
du Cp au Cm2. Le professeur d’arts plastiques présente ce nouveau cahier  mis en place depuis le mois de janvier.  
Les cahiers sont donnés avant les vacances pour que les parents puissent en prendre connaissance et sont gardés à 
l’école durant les vacances.  
Le conseil d’école  adopte le projet d’école.  
 



 
EPS : Bilan natation : le début des séances de piscine s’est bien déroulé pour les Cp. Les  élèves de Cm1 ont passé 
l’épreuve « savoir se sauver » qui était obligatoire pour qu’ils puissent participer à la semaine sportive sur l’eau. Seul un 
élève n’a pas réussi le test. Au cours de la journée, les enfants ont fait du canoë. Des photos seront exposées pour la 
fête de fin d’année.  
La course longue du 22 mai s’est bien déroulée dans une ambiance conviviale, les parents ont été nombreux à 
participer. Cette activité développe l’entraide et le goût de l’effort, les élèves ont tous progressé.  
Musique : le spectacle offert par le professeur de musique a été apprécié. Pour la fin de l’année, les élèves chanteront 
en chorale par niveau de classe, le 14 juin pour les Ce2 et Cm1 et le 18 juin pour les Cp, Ce1 et Cm2. Pour ces 
chorales, les deux écoles 9 et 11 Plaine sont mélangées.  
L’utilisation des tablettes dans les classes : l’école dispose de deux mallettes de 15 tablettes chacune. Plusieurs 
classes utilisent ces tablettes régulièrement pour faire des recherches internet, pour les mathématiques (calcul mental et 
déplacement dans l’espace), pour lire des livres et répondre à des questionnaires de lecture. Elles permettent un travail 
différencié. Lorsque qu’internet est utilisé, la borne wifi est activée le temps de la séance. Dès la fin de séance la borne 
wifi est désactivée.  
Une enseignante regrette qu’il n’y ait pas deux accès internet par classe. En effet, seules quinze tablettes peuvent se 
connecter à la borne wifi. Les enfants doivent donc travailler par deux.  
Stages de remise à niveau : ces stages gratuits sont organisés par l’éducation nationale à destination des élèves de 
Cm1 et Cm2 durant les vacances scolaires  afin d’aider les élèves qui ont des difficultés. Les cours sont donnés par des 
enseignants qui proposent aux élèves des exercices adaptés à leur niveau pour les aider  dans les matières pour 
lesquelles ils ont  des difficultés. 
La rentrée 2018 : à ce jour, l’école comprendrait  1 Cp, 3 Ce1, 1CE2, 1Cm1, 1CM2. Les effectifs varieront entre 21 et 
26 élèves par classe.  Les enseignants de l’école resteront les mêmes. Mme De Preneuf sera en congé de longue 
maladie. L’inspectrice est au courant et un enseignant  la remplacera à l’année.  
Mme Janin, Professeur Ville de Paris en arts plastiques, perd son poste car la ville a remanié à nouveau les postes. Ce 
changement est dommageable pour la continuité pédagogique, d’autant plus que Mme Janin a participé de façon active 
à l’écriture du projet d’école.  
Les rythmes scolaires : les enseignants réunis en conseil des maîtres le 4 juin ont débattu sur la question du rythme 
de la semaine actuelle. A l’issue de ce conseil, un vote a eu lieu : sur 11 votants, 10 enseignants souhaitent un retour à 
la semaine de quatre jours, 1 enseignant souhaite garder cette organisation. Le courrier qui sera envoyé aux syndicats 
et à l’inspectrice de l’éducation nationale est  annexé à ce compte-rendu.  
 

2/ Le temps péri-scolaire :  

Madame Chinaud est en congé de maternité, elle est remplacée par monsieur Rachid Sehli.  

Budget participatif : les enfants ont voté et choisi le projet robotique. Le matériel sera livré en mars 2019 : ordinateurs 
portables, robots, vidéoprojecteurs.  

Portes ouvertes ateliers : elles auront lieu les mardi 26 juin et vendredi 29 juin. La chorale des ateliers  aura lieu le 22 juin 
dans le gymnase du 11 Plaine. Les parents recevront des invitations.  

Inscription au centre de loisirs  d’été est à faire par internet du 11 au 25 juin. Les parents qui n’ont pas accès à 
internet peuvent demander un document d’inscription à la loge de l’école.  
Centre de loisirs du mercredi : le centre de loisirs a participé au projet « fusée », dans ce cadre une fusée a été 
construite et un lâché a eu lieu dans le cadre d’un concours inter-centre. L’école n’a pas gagné mais ce fut un beau 
moment.  

 

3/ Sécurité :  

L’exercice sécurité du 3ème trimestre s’est déroulé sans problèmes.  

Un exercice intrusion a été effectué, comme il est demandé dans  le PPMS. L’objectif était d’essayer la nouvelle alarme de 
façon à ce que les élèves la connaissent. L’exercice s’est déroulé dans le calme, il devient maintenant habituel pour les 
enfants.  

 

4/Vie de l’école :  

Travaux : les témoins des porches d'entrée des 2 écoles  ont été posés afin de vérifier les fissures. 

La directrice signale que des ventilateurs ont été livrés en cas de fortes chaleurs.  



Elle a informé les services de la CASPE du défaut d’isolation des combles de l’école ce qui génère  des températures 
élevées dans les classes dès qu’il fait chaud à l’extérieur.  La ville de Paris développe le plan climat, dans ce cadre, un 
effort devrait être porté sur l’isolation.  

 

 

La coopérative scolaire est créditée de 3200€. Les derniers achats ont consisté en achat de maquettes pour les classes, 
impression de photos, achat de coccinelles pour des expériences de sciences, achat de livres sur le moyen âge.  

A la fin de l’année des gobelets avec le logo de l’école seront vendus au profit de la coopérative scolaire.  

La fête de fin d’année se déroulera le samedi 30 juin. Les enseignantes proposent d’organiser un jeu à partir de photos. 

Le professeur d’arts plastiques exposera des œuvres des élèves dans le préau et des photos des grands évènements de 
l’école seront également exposés.  

Des classes proposeront des portes ouvertes sur un début de matinée de classe. Les parents seront informés à temps 
afin de pouvoir être présents.  

 

 

Fin du conseil à 20h30,  

La présidente, Mme Truchot, directrice    Le secrétaire, Mme Leca 


