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Paris le 28/03/2019

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du 11 Plaine, tenue le 14
février 2019
Liste des présents : l’équipe enseignante : Mme Sauvage, M Rossignol (CM2B),
Mme Caliez (CE2), M Vallier (CM1A), Mme Oster(CPB), Mme Conchon(CE1),
Mme Jonas (CM2A), M Virenque et M.Peyret (CM1B) et) et des représentants
de parents d’élèves des deux associations FCPE et APE-PGC.
Excusées : Mme Bitard, Inspectrice ; Mme Garibo (REV), Mme Lambla (PVP
Arts Plastiques), M Petit-Sebbane (PVP EPS), M L’Huillier (PVP Musique)
Règlement intérieur
Ajout d’une ligne sur l’interdiction de l’utilisation du téléphone à l’école
conformément au règlement type départemental
Liens Collèges – écoles élémentaires
Les directrices et les enseignants de CM2 du 9 et du 11 plaine vont aux
conseils école-collège des trois collèges de secteur (Lucie Faure, Hélène
Boucher et Maurice Ravel).
Mme Sauvage a participé aux conseils de classe des 6ème du collège Maurice
Ravel .
M. Rossignol et Mme Sauvage ont rencontré les professeurs de Lucie Faure
autour des livrets du 1er trimestre de leurs anciens élèves .
Des rencontres sont aussi organisées avec quelques professeurs principaux en
amont de la rentrée pour préparer les constitutions des classes de 6e. Les
préconisations sur les groupes-classes ne sont pas systématiquement suivies à
cause des options choisies par les élèves pour certains collèges.
Chacun des établissements a organisé cette année des portes-ouvertes à
destination des parents et des enfants. Des rencontres entre les principaux des
collèges, les 6èmes, l et les CM2 pour parler de l’entrée en 6ème ont eu lieu ou
vont avoir lieu à l’école.
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Mardi 19 février les professeurs d’EPS de Lucie Faure et les PVP d’EPS du 9 et
du 11 plaine vont se réunir pour parler de leurs pratiques et de leurs
programmations.
Il n’y a pas de changement de la carte scolaire pour l’année 2019/2020.
Pause méridienne
Madame Garibo a élaboré un projet présenté aux représentants de parents
d’élèves, afin de montrer ce qui est mis en place pour faire diminuer les
difficultés de communication entre enfants.
La cour de récréation a fait l’objet d’une discussion lors du dernier conseil
d’enfants. Il en ressort que les enfants sont plutôt contents d’être dans la cour.
Adultes et enfants constatent plus de violences orales (insultes, enfants qui se
parlent mal) que de violences physiques.
La sensibilisation sur les règles de vie se fait aussi dans les classes.
Sur la pause méridienne, tout est fait pour organiser cette pause de deux
heures qui peut paraître longues. On peut noter parmi les actions en cours :
Des ateliers sportifs
Une équipe féminine de foot ;
« Silence on lit » : deux temps de lecture sont proposés à tous les
enfants : le mardi et le vendredi entre 13h10 et 13h30. Tout le monde
lit : adultes et enfants. Un aménagement spécifique est prévu pour les
CP (la lecture se fait dans leur classe).
Les grands viennent avec leurs livres ou en empruntent, on leur a remis
des marques pages.
Des ateliers : travaux manuels (atelier recyclage)/ jeu loup garou/ BCD /
informatique
Projet dans l’école
L’école a réceptionné le 3ème budget participatif sur le thème « le cinéma ».
5 salles de l’école (Salle polyvalente, BCD, trois salle de classe) ont été
équipées d’un vidéo- projecteur fixé au plafond, d’un tableau blanc, d’un PC
portable. Pour une salle (dite salle cinéma), l’école a reçu une paire d’enceintes
et devrait recevoir du petit mobilier confortable (poufs, coussins).

Jusque-là le matériel que possédait l’école (vidéoprojecteurs et écrans)) avait
été acheté grâce à la Coopérative et au vente des marchés de Noël.
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Le matériel est livré, cependant il n’est pas prévu une formation pour les
professeurs.
Projets Classes
Les classes de CPB, CE2, CM1A, CM1B,CM2A et B ont fait des demandes de
classes à Paris. Seule la classe du CM1B a obtenu une classe culturelle.
Projet
Guédelon

Classes
CE1, CE2,
les 2 CM1

Détail projet
CE1 : visite costumée et atelier
« trésor de la nature au Moyenâge »
CE2 et CM1 : visite guidée du
chantier et atelier « taille de
pierre »

date
11 avril

Budget/financement
Budget :
Visites : 1625,5€
Bus : 1980€
Financement :
DASCO : 300 €
Mairie Parie XXème : en attente
Participation parentale /élève : 20 €
Possibilité de vente de gâteaux maison pour les goûters à

conservato
ire de
musique
du XXème

CPA

chant/musique/instruments autour
d’une histoire proposée par les
enfants. Excellente qualité des
interventions. Un spectacle
(comédie musicale) est prévu en fin
d’année. Collaboration avec la PVP
d’ Art Plastique pour le décor et les
costumes.

Sur
l’année,
les
vendredi
s matins

Divers
projets
internes à
la classe
Semaine
Sportive

CPB

La maîtresse va organiser des
ateliers sur des thèmes en fonction
des intérêts des enfants.

Sur
l’année

CPA et CPB

Jeudi 21
février

Ateliers en
classe

CE1

Initiation à la gymnastique :
semaine sportive organisé par les
PVP d’EPS au gymnase de l’
école Mouraud
Ateliers technologie :
- lego ;
- constructions techniques : leviers,
kapla : découverte du cahier des
charges, travaux collaboratifs

Les
vendredi
s aprèsmidis.

gratuit

Sorties et
en classe
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CE2

CM1A

CM1B

Paris
Les
animaux
dans les
arts et
civilisation
s

1/ la construction de Paris : de
Lutèce au Paris d’aujourd’hui
Sortie au Louvre, construction
d’une frise chronologique.
2/ atelier autour du thème de l’eau
3 / musée de la paléontologie
+ visite au jardin des plantes
4/ Serres d’Auteuil
- création d’une chambre obscure
- visite Unesco sur la Chimie
- projet d’une mosaïque pour
l’école avec Mme Garibo
- Visite de Versailles (sous réserve)
2 sorties par mois pendant 3 mois :
Cernuchi, Louvre, Musée Bourdelle
et Quai Branly.
Travail en collaboration avec le PVP
d’arts visuels : création de leur
propre animal fantastique

2nd
trimestre

PEEP 75 : 150 euros financé par la COOP
Serres d’Auteuil : gratuit

Second
et
troisième
trimestre

Gratuit ou financé par la Coopérative scolaire

2ème
trimestre

Financement : DASCO

Animation
dans la
classe
thème : la
presse

CM1B

Dans le cadre de leur mémoire
d’études les professeurs animeront
un projet de classe et des ateliers
d’éducation aux médias et
informations

Semaine
de la
presse

Sortie à
Verdun

Les 2 CM2

Visite de sites marquants de la 1
ère guerre mondiale.

20-22
mars

Participation à un concours en
rendant un travail collectif lié à ce
voyage de mémoire

mai

2nd
Trimestre
et 3ème
trimestre
Le

Ateliers
Ingénieurs
en herbe

CM2 A et B

Thème de l’aviation

Théâtre en
anglais

CM2B

théâtre café de la gare, spectacle
en anglais comédie musicale suivi
d’un débat avec les comédiens

Budget :
Financement :
- Aide DASCO 300 €,
- Association « Ligne Maginot » : 1500 €
- vente des gâteaux
- participation des parents :

gratuit

Coopérative scolaire

Sécurité à l’école
Un audit sur le bâtiment du groupe scolaire a été demandé par les parents.

Un exercice PPMS – Intrusion a été fait au mois de novembre pour tout le
groupe scolaire pendant la pause méridienne. Mme Garibo dit que l’exercice
s’est bien passé, il n’y a pas eu de retour anxiogène de la part des enfants. La
préparation avait été faite en amont par la REV et la directrice. Les enfants
avaient t entendu la sonnerie et savaient la reconnaître.
On peut noter que seuls les enfants qui étaient en salle informatique n’ont pas
réussi à faire un silence total. Ils étaient peut-être trop nombreux.
L’alarme de la maternelle a été enclenchée avant celle du 9 et du 11.
Mercredi 20 février, un autre exercice incendie aura lieu (trois exercices au
premier trimestre)

La commission de sécurité incendie s’est réunie au premier trimestre. Elle a
donné son aval. Pour rappel, les visites de cette commission ont lieu tous les 5
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ans (ils testent les alarmes et vérifient que couloirs, passages entre les classes
ne soient pas encombrées…)

Fête du Livre : samedi 23 mars.
Sont prévus des stands de livres à prix réduit, un buffet, des trocs de livres et
des coloriages pour les petits.
Mme Conchon propose de réfléchir à une animation autour d’une série de
livres pour les petites classes avec ses collègues de cycle 2.
Le prochain Conseil d’école aura lieu le lundi 27 mai 2019 à 18h.

