
Ecole élémentaire 11 rue de la plaine. 

Compte rendu du conseil d’école du 31/05/2018. 11 rue de la plaine. 

Présents : Mme Sauvage, Mme Conchon, Mme Maréchaux, Mme Jonas, M Rossignol, M Valier, M 

Petit-Sebbane, Mme Garibo + des représentants de parents d’élèves des deux associations (APE-PGC 

et FCPE) 

Excusés : Mme Detoul, Mme Coudre, Mme Calliez, Mme Michelet, M Lhuillier, M Thévenon 

1/Point rentrée 2018 /19 

Les effectifs à ce jour comprennent les départs, les nouvelles inscriptions ainsi que les résultats de la 

commission de dérogation passée. La structure pédagogique envisagée pour la rentrée et la 

suivante : 

CP : deux classes à 25 élèves dont 1 PPS (projet personnel de scolarité) 

CE1 : une classe à 23 élèves dont 1 PPS (projet personnel de scolarité) 

CE2 : une classe à 26 élèves 

CM1 : deux classes à 25 élèves 

CM2 : deux classes à 23 élèves 

En dehors des élèves de CE1 passant au CE2 au 11 Plaine, il n’y aura pas de transfert d’élèves entre le 

9 et le 11 Plaine. Les nouveaux élèves arrivant dans le groupe scolaire en CP iront au 11 Plaine. 

Mme Detoul part à la retraite en fin d’année scolaire. Le poste de Mme De Deus qui est actuellement  

en formation est vacant. Ainsi ces deux postes bloqués seront l’un pourvu de manière provisoire 

pour un an par un enseignant non connu à ce jour et l’autre servira de berceau à des professeurs des 

écoles stagiaires (comme cette année pour le CM1B). Ce second poste sera pour la classe de CE1 ou 

la classe de CE2 ou une des classes de CM1. En effet, les professeurs stagiaires ne peuvent pas être 

placés sur une classe de CP et les élèves de CM1 qui ont eu les professeurs stagiaires cette année 

n’en auront pas de nouveau l’année prochaine en CM2. 

Le maître E reste sur l’école l’an prochain, la psychologue scolaire part en retraite en janvier 2019, et 

ne sera probablement pas remplacée en cours d’année. Le groupe scolaire espère qu’un maître G 

sera recruté. 

Les PVP d’EPS et de musique restent sur l’école. La structure du poste PVP arts plastiques change à la 

rentrée, ce poste sera couplé avec le 9 Plaine. Ce nouveau poste va passer au mouvement des 

enseignants, un nouveau professeur sera nommé en juillet. 

Concernant le matériel, les commandes de fournitures et manuels ont été effectuées pour toutes les 

classes. Le mobilier d’une classe (futur CE1 de l’an prochain) va être remplacé. Du mobilier sera 

échangé entre le 9 et le 11 afin d’équiper le CP du 11 et le CM2 du 9 par du mobilier adapté à l’âge 

des élèves. Des livres et des manuels font l’objet d’échanges entre le 11 et le 9. 

La répartition des classes par enseignant n’est pas encore faite. Il faut attendre la fin des vacances 

scolaires pour s’assurer des bons effectifs (déménagements, emménagements). 



Les classes de CP et CE2 seront affichées devant l’école en juillet (élèves nouveaux arrivants sur 

l’école). Si les enseignants manquants ne sont pas nommés d’ici les vacances scolaires, les classes 

seront affichées sans les noms des enseignants. 

2/ Le périscolaire 

Une visite de la cuisine centrale du 20ème a eu lieu avec les élèves délégués, Mme Garibo et Mme 

Sauvage. Une restitution de cette visite avec photos sera partagée dans les classes par les délégués. 

Les CM présenteront la visite dans la classe de CP. Cette visite aura permis de répondre à un certain 

nombre de questions des élèves ou a suscité leur curiosité. A la rentrée, le conseil des élèves de 

l’école pourront proposer un menu.  

 Les ateliers bleus : 

Les ateliers claquettes, échecs et rollers proposent une séance portes ouvertes aux parents le le lundi 

26 et le mardi 27 juin  

Pour la rentrée prochaine, Mme Sauvage a fait une demande pour les ateliers suivants  : échecs, 

rollers, claquettes, multisports, arts visuels, astronomie. Ces ateliers seront ouverts aux 2 écoles, 9 et 

11. 

Les médiateurs (18 sur l’école) sont opérationnels mais n’ont pas encore été sollicités car ils ont du 

mal à être reconnus par les autres dans la cour de récréation. Ils changent souvent par roulement. 

Mme Sauvage va voir comment leur affecter un vêtement ou un signe distinctif pour être sollicités 

plus spontanément. 

Centre de loisirs d’été : l’inscription a lieu du 11 au 25 juin. Le centre se tiendra au 9 Plaine pendant 

les 2 mois. 

Les ateliers TAP proposent des séances portes-ouvertes le mardi 26 et le vendredi 29 juin. 

L’atelier périscolaire de chorale, organisé en partenariat avec les conservatoires, proposera cette 

année un spectacle de chorale le 22 juin à 18 h dans le gymnase de l’école. 

Les élèves des ateliers « papier » et «  art et récup. » et du centre de loisirs préparent des 

décorations pour la kermesse. 

La deuxième mosaïque, réalisée sur le thème de la fable « le corbeau et le renard », a été posée dans 

la cour de l’école sur un mur des toilettes.  

Le centre de loisir a participé au projet acti max (fabrication de fusées à air comprimé). 

Projet théâtre organisé par Hervé (le BCDiste), suite au travail sur l’œuvre « les misérables » : une 

représentation ouverte à tous, aura lieu le 13 juin et le 4 juillet à 17h30 pendant environ 1h. 

Concernant le budget participatif (projet cinéma), le vote est passé et le matériel arrivera durant le 

deuxième trimestre 2019 (matériel de projection : 4 ou 5 vidéo projecteurs, des enceintes, des tapis 

+ un partenariat avec la cinémathèque de Paris). 

Les jeux achetés chez Majuscule sont arrivés mi mars, ils ont été mis en circulation mais 

malheureusement de qualité médiocre ils ont peu duré. Mme Garibo effectue un suivi auprès de la 

Dasco et des fournisseurs. 



3/ Projets dans les classes 

- PVP musique 

Une chorale commune au 9 et 11 Plaine aura lieu en fonction des classes les 14 (CE2 et CM1) et 18 

juin (CP, CE1 et CM2). 

Le PVP a organisé une sortie scolaire au musée du phonographe avec les CM2, une sortie à l’école 

Gerty Archimède du 12ème pour une représentation musicale sur la flûte enchantée (chants, récit et 

musique jouée par trio de anches du PVP) pour le CM1A. 

Il a également proposé un concert de quatuor de clarinettes, dans le préau de l’école ; la 

participation « au chapeau » a rapporté 122 euros à la coopérative de l’école. 

La fanfare des gardiens de la paix viendra à l’école le lundi 25 juin au matin pour les élèves de CM1 et 

CM2. 

-Liaison école collège 

Les élèves sectorisés au collège Maurice Ravel (11 élèves pour la rentrée 2018) y ont passé une 

journée. Ils ont participé à un rallye math, la récréation, une visite du collège par petits groupes puis 

le déjeuner à la cantine.  L’après-midi, un professeur d’EPS et des élèves de terminale option sport 

ont proposé  des ateliers pour les élèves de CM2  et les 3ème. 

Les élèves sectorisés au collège Hélène Boucher (11 élèves pour la rentrée 2018) y passeront deux 

demi-journées, le jeudi 7 juin matin (visite + moment dans des classes + visite de la bibliothèque) et 

le mercredi 27 juin (le professeur de sports fera une présentation des activités sportives proposées le 

mercredi au collège). 

Pour les élèves sectorisés sur le collège Henri Matisse (6 élèves pour la rentrée 2018), une visite est 

prévue le 11 juin après-midi avec le groupe d’une autre école. 

Concernant les élèves sectorisés sur le collège Lucie Faure (25 élèves pour la rentrée 2018), compte 

tenu des travaux, l’accueil des élèves ne peut pas avoir lieu et sera remplacé par une matinée portes 

ouvertes le samedi 2 juin. La liaison cm2/ collège est jugée non satisfaisante pour ce collège. Les 

autres écoles sectorisées sur ce collège (40 Pyrénées et cité champagne) font le même constat. 

Evaluation CP : une autre évaluation a été organisée sur 220 écoles sur toute la France (les écoles ont 

été choisies par tirage au sort). Elle a eu lieu en février et en mai. Un des items qui portait sur la 

compréhension de textes écrits était de niveau très complexe pour des élèves de CP.  Cet item a été 

proposé à 13 élèves volontaires sur le temps d’APC. L’évaluation consistait à lire 2 textes littéraires et 

1 texte documentaire et à répondre à 6 questions en 8 min. 

- PVP sport 

La semaine sportive s’est déroulée cette semaine pour les CM1, autour d’activités nautiques et 

terrestres à Choisy le Roi. 

Projet rollers : le PVP dispose d’heures annualisées ce qui lui permet d’organiser des ateliers rollers 

pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 en demi-groupe le mercredi matin. Il y est pratiqué le biathlon 

rollers et sarbacane avec les CM1, le hockey sur rollers avec les CM2. Ces heures d’atelier devraient 

être reconduites l’année prochaine. Ces ateliers rollers ne sont pas proposés aux élèves de CP d’une 

part par manque de matériel adapté et d’autre part ils sont pédagogiquement moins accessibles 

pour des CP ou des CE1. Les CP font des jeux de raquettes. 



Du fait des contraintes vigi-pirate, il n’y aura pas de randonnées rollers cette année.  

- Classe de CM1 A 

Plusieurs sorties ont eu lieu autour du thème du Moyen Age : la conciergerie, la basilique st Denis, le 

château de Vincennes. Tous les CM1 ont participé à une sortie au château de  Vaux le Vicomte. Une 

sortie au musée du Louvre sur le thème de Louis XIV et l’art. Une sortie à la comédie française est 

prévue et la sortie de fin d’année est à choisir. 

- CP : 

21 élèves partiront en voyage dans 11 jours à Courcelles sur mer pour 3 jours. Les parents de deux 

élèves ne souhaitent pas qu’ils participent à ce voyage, pour des raisons autres que financières. Les 

différentes sources de financement du voyage ont permis de réduire la participation de 250€ à 150 

euros par enfant. 

A ce jour, l’école n’a pas encore reçu d’autorisation pour partir. 

Un projet autour de la mise en scène d’un album lu (travail sur la prise de parole), mènera à une 

représentation le 25 juin avec la classe de CM2 (il y sera présenté le reportage photos du voyage) 

devant les parents. Ce projet sera également présenté aux élèves de grande section dans le cadre de 

la liaison maternelle-élémentaire et aux autres CM2. 

Pour ce voyage, trois accompagnatrices sur la classe de CP sont prévus en plus de Mme Maréchaux : 

la sœur de l’enseignante, une institutrice retraitée et une stagiaire baffa. Sur place, un animateur du 

centre d’accueil accompagnera les sorties. 

Pour la classe de CM2 jointe au voyage, il est prévu deux accompagnatrices en plus de Mme 

Conchon: la maman d’un élève et une grand-mère, ainsi qu’un animateur (char à voile) sur place. 

- CE2 

Le projet classe d’eau prévoit: une sortie au pavillon de l’eau (expériences sur changements d’états 

de l’eau, filtration de l’eau), une sortie au musée de pêche et nature (atelier sur le cycle naturel de 

l’eau), une croisière en bateau mouche sur la Seine (construction de Paris autour de la Seine). Mise 

en place d’un cahier de classe d’eau. 

Sortie de fin d’année à Provins sur le thème du Moyen Age, sortie en car avec Mme Sauvage et une 

animatrice (Sophie). 

- CM2 (M. Rossignol) 

Le projet ingénieur en herbe : réalisation d’une machine à mesurer différents objets (une gomme, 

une feuille, le temps à partir de matériel de récupération). Sortie et échanges autour des créations. 

La classe de Mme Detoul a créé un anémomètre et celle de M Rossignol une machine à mesurer le 

temps. CM2 : le prix de la maquette la plus élaborée. Exposition des maquettes le jour de la 

kermesse. 

Sortie au musée de l’armée, une sortie aux expositions sur les conflits 14/18 et 39/45 est en train 

d’être organisée en fonction des disponibilités du musée. 

Sortie de fin d’année à définir. 

 

 



CM2B (Mme Conchon) 

Le projet sur le thème des enfants sous l’occupation est terminé, il y a eu une sortie au musée de la 

résistance et une au mémorial de la Shoah. 

La boum de fin d’année aura lieu pour tous les CM2 dans le préau de l’école sur le thème de 

l’Afrique. 

4/ Projet d’école 

Rédaction du projet d’école qui couvrira la période allant de 2018 à 2021. C’est un document dense 

qui comprend un volet projet d’école auquel sont joints un parcours éducatif santé, un parcours 

citoyen et un parcours artistique et culturel (rédigé avec le PVP musique). 

La rédaction du parcours citoyen est en attente, le travail sera repris avec la nouvelle équipe scolaire 

et périscolaire complète dès la rentrée 2018. Il sera présenté au premier trimestre de l’année 

prochaine. 

A/Projet d’école : envoyé à l’inspectrice mais non validé encore. 

Au vu des évaluations, l’équipe a choisi les axes suivants pour le projet d’école : 

1/ Ecrire pour communiquer : le constat est fait que, dans la vie quotidienne les élèves écrivent peu, 

alors que ce sera un outil indispensable à l’âge adulte. Les objectifs de cet axe sont : la maîtrise du 

geste graphique (écriture cursive), prendre conscience des éléments constituant la cohérence d’un 

texte, fiches actions « écrire pour communiquer entre classes », production d’écrits quotidiens. 

2/Lire des consignes dans toutes les matières 

L’objectif est : comprendre une consigne orale ou écrite, connaître le lexique, bien lire les questions 

de compréhension. 

3/Etudier le nombre sous toutes ses formes, donner du sens à l’apprentissage numérique 

Ecriture, valeur des nombres. 

B/Parcours éducatif santé 

1/éducation à la santé 

Cycle 2 et 3 : acquérir les bonnes habitudes d’hygiène de vie, prévention du surpoids et de l’obésité, 

lutte contre le harcèlement, alerter sur les signes de mal être, responsabiliser face aux risques, 

sensibiliser à la puberté et à la reproduction (cycle 3), prévention des jeux dangereux, savoir repérer 

les signes d’alerte du mal être et le prendre en charge, responsabiliser face aux risques majeurs 

(premiers secours + PPMS), adapter ses mouvements à ses capacités, savoir évaluer ses activités 

physiques. 

2/prévention 

Le projet « Un fruit pour la récré » sera reconduit, contrôle dentaire (cycle 2), contrôle des 

vaccinations (cycles 2 et 3), dépistage auditif et visuel (cycles 2 et 3), affichage des menus, permis 

piéton, électricité et risques domestiques, formation premiers secours. 

 



3/protection de la santé 

Cycle 2 : thème de la croissance, nutrition, sommeil, à relier avec les mathématiques (mesure des 

grandeurs) 

Cycle 3 : nutrition, respiration, puberté, « mon corps change », reproduction, puberté. 

EPS : natation pour toutes les classes, priorité au cm2 non nageur 

Module d’enseignement rollers 

Semaine sportive : sortie à l’extérieur 

Sensibilisation aux règles de sécurité de chaque environnement. 

 C/Parcours culturel et artistique 

Spectacle musical pour chaque enfant, réaliser un parcours musical comprenant l’étude de la période 

classique, de la période baroque et le romantisme, de la période moderne. Choix a été fait  de 

présenter les artistes phares pour chaque période. 

Le même parcours sera réalisé en arts plastiques. 

D/Parcours citoyen 

A poursuivre. Il sera transverse aux autres parcours. 

Il comprendra : premiers secours, enseignement moral et civique, mémoire et esprit de défense. 

5/ Travaux 

Fontaine à eau cassée. 

Humidité persistante sur le mur côté maternelle 

Infiltration d’eau au 3eme étage en cas d’orage. 

Rehausser les urinoirs dans les toilettes de la cour. 

Réparation de la vitre près de l’ascenseur. 

Porche d’école : la pose de témoins a été faite mais pas de nouvelle. 

6/coopérative 

En l’absence de Mme Detoul, Mme Sauvage a repris ce travail. 

Les comptes seront présentés aux parents d’élèves élus pour signature, en début d’année.  

8/Fête de fin d’année 

La fête de fin d’année aura lieu le samedi 30 juin, l’organisation est coordonnée par la FCPE. 

Les Portes ouvertes dans les classes sont les bienvenues, de même que l’organisation de jeux. 



7/Questions diverses 

- Questionnaire sur les rythmes scolaires  

L’APE a présenté succinctement les résultats de l’enquête  sur les rythmes scolaires menée 

sur le groupe scolaire Plaine Grands-champs. Le taux de participation a été de 30 % (400 

réponses ; sur certaines questions, beaucoup de parents ne se prononcent pas). Parmi les 

familles ayant répondu, on note que 90% des élèves participent aux TAP. En élémentaire, ces 

ateliers donnent satisfaction à 73% des élèves (satisfait et très satisfait) et 58% des parents. 

Le contenu est jugé varié, ludique et permet la découverte d’activités diverses. Le système de 

rotation tous les trois mois est apprécié, en revanche l’affectation par vœux des enfants est 

jugée aléatoire et source de stress pour certains enfants. 

En maternelle, il est reproché un manque de communication vis à vis des parents sur le 

contenu des ateliers ainsi qu’un contenu moins varié et moins intéressant qu’en élémentaire.  

Enfin, 52% des parents ayant répondu sont favorables ou très favorables au maintien du 

rythme actuel. Cependant, si le rythme de la semaine devait changer, un temps de pause le 

mercredi serait apprécié par 40% des parents. 

Un résumé papier de ces résultats va être préparé et validé par les directrices et les REV 

avant distribution par mail. 

 

 

- En se basant sur sa situation de parent travaillant à l’étranger et n’ayant pas d’accès 

quotidien au cahier de correspondance et de contact direct avec l’équipe enseignante, un 

parent d’élève a entamé des démarches auprès de l’école pour mettre en place une 

organisation pour se tenir au courant de ce qui se passe pour son enfant à l’école. Il souhaite 

attirer l’attention de l’équipe enseignante sur la communication entre l’école et les parents 

éloignés du cahier de correspondance. Une concertation a été menée avec l’école afin de 

préciser cette communication. Les informations utiles pour ces parents paraissent être : le 

nom et le contact du professeur de l’enfant, les livrets scolaires, les informations sur la vie 

scolaire de l’enfant (incidents, absences, appréciations), les dates des grands événements et 

sorties scolaires, les dates de rentrée et fin de classe, des vacances scolaires, les dates de 

réunions d’informations à l’attention des parents. 

Lors des réunions de rentrée ou dans les documents remplis en début d’année, une attention 

particulière pourrait être prévue pour identifier ces parents afin de faciliter la 

communication entre eux et l’école. 

L’équipe enseignante répond que cet arrangement se fait au cas par cas avec l’enseignant, à 

la demande du parent. 

 

- Il est 20H30 le conseil d’école est terminé. 

 


