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Objet : Procès-verbal du conseil d’école lundi 27 mai à 18heures 

 

 

 

 

Présents : Mmes Sauvage, Maréchaux,Conchon,Caliez,Jonas,Oster,Ms Petit 

Sebanne,Vallier,Virenque,Peyret, Rossignol, Mme Garibo (REV) 

Parents ; Mmes Popper Hadji Lazzaro,Miguel, Florea, Flammang, M 

Benhammouche  

 

Excusée : Mme Bitard, inspectrice de la 20
ème

 circonscription, M l’Huillier, 

Mme Lambla 

 

1-La préparation de la rentrée 2019/2020 

 

2 CP à 25 

2 CE1 à 22 

1 CE2 à 23 

1 CM1 à 24 

2 CM2 à 24 

Arrivée de 50 CP environ  de la maternelle Grand-Champ et de certains jardins 

d’enfants, départ de 44 CM2. Le nombre d’élèves reste stable et le nombre 

d’élève par classe est équilibré. 

 

Les futurs CP viendront passer une demi-journée (les 17, 20 et 24 juin) dans les 

deux écoles élémentaires et ils déjeuneront au réfectoire des écoles élémentaires. 

Comme annoncé à la réunion d’accueil en mars, les enfants sauront alors dans 

quelle école ils iront à la rentrée. 

Les listes des classes de CE1 CM2 seront affichées la dernière semaine. 

 

 

 

 

 

 

2-Le périscolaire  

Journées portes-ouvertes aux parents les 25 et 28 juin pour les ateliers  

 

 

 

  

  
 



 

 

 

Les futurs élèves de CP vont passer quelques moments au centre de loisirs du 9 

et 11 Plaine. 

Un mini séjour des vacances de printemps a été organisé. 

 

 

A la rentrée prochaine, sur la pause méridienne des séances « cinéma » seront 

proposées  au troisième étage dans la classe cinéma. 

Le conseil des enfants participera à la sélection des films 

Un espace ludothèque commun au scolaire et périscolaire va être crée, l’école va 

recevoir une malle de jeux (jeux d’imitations, jeux de société) 

Les ateliers sportifs continueront. 

 

Les parents tiennent à souligner le retour positif des enfants sur les équipes de 

football féminines et aussi de la journée où la coupe du monde féminine était 

dans l’école. Ils regrettent que tous les parents n’aient pas informés de cet 

événement. Seuls les parents des filles qui étaient dans les équipes ont eu 

l’information via les autorisations de droits à l’image. 

 

Pas de changement sur les TAP, Mme Garibo va essayer de faire des ateliers 

uniquement pour les CP et d’autres pour les CE1. 

 

En ce qui concerne le projet « embellissement de la cour », la mosaïque sera 

terminée à la fin du premier trimestre 2019. 

Les médiateurs (élèves d’âge de CE2) sont formés et sont en service sur 2 

services de récréation, le midi et le soir.  

 

A la rentrée 2019,  des conseils périscolaires seront organisés pour communiquer 

avec les associations de parents. 

 

 

3-Les actions du dernier trimestre dans les classes 

 

Une réflexion a eu lieu dans les classes sur le moment des récréations. 

Les élèves ont sollicité un endroit calme dans la cour. Les enseignants ont donc 

décidé d’ouvrir le préau temps le lundi (après-midi) et  le jeudi (matin et après-

midi) pour ceux qui veulent être tranquille. Un enseignant surveille le préau. 

 

La sortie à la journée à Guedelon a été très riche pour les enfants.  

La vente des gâteaux continue pour financer cette journée. 

 

CM2AetB 

 

Participation au prix de la mémoire et du civisme  Verdun 

Visite au mémorial de la shoah en juin (gratuit) 

Une classe fera une sortie « accrobranche » et l’autre une journée à la villette 

(planétarium et cité des enfants) 

 

CPB 

 Travail autour de monstres dans l’univers des mangas à partir d’une exposition 

au musée en herbe. 

Travail autour de la ville, du chantier au pavillon de l’arsenal 

Sortie au parc floral le 1er juillet 

En sciences, les CP vont aborder la germination, les plantations. 

Le cycle natation se passe très bien. 



 

 

Un don avait été fait par la FCPE  pour donner cette nouvelle classe de CP en 

livres. Mme Oster et Mme  Sauvage sont allées acheter des livres à partir des 

vœux des élèves. Les élèves sont ravis ! 

 

CM1B 

 

La classe à Paris sur les animaux dans la littérature, les arts et la 

civilisation (avec la visite du quai Branly, Le Louvre, Bourdelle..) était très 

riches au niveau du contenu. Les enseignants font des prolongements avec des 

contes, des productions d’écrit et des productions plastiques arts visuels avec 

Mme Lambla. 

Les élèves iront à Choisy le roi pour une initiation à la voile et aux jeux de 

raquettes. 

 

CE2 

 

L’atelier au musée de la pêche et de la nature, 

Le muséum d’histoire naturelle dans la section anatomie 

Participation à la cérémonie du permis piéton 

Exploitation de la sortie de Guédelon en arts visuels 

Journée sportive en athlétisme 

 

CM1A 

 

Journée sportive le 18 JUIN 

Sortie le 6 juin à Versailles en lien avec le programme d’histoire et histoire des 

arts (siècle de Louis XIV, l’art classique et le jardin à la française) 

 

CE1 

  

Mme Conchon poursuit le travail en technologie avec des lego en classe.  

Les CE1 iront peut-être au parc floral avec les CP le 1
er

 juillet. 

 

CPA 

  

Le projet avec le conservatoire va aboutir à une comédie musicale présentée le 

20 juin aux parents. Le spectacle sera aussi présenté aux élèves de grande 

section et aux classes de l’école. 

Mme Lambla fait les décors du spectacle avec les enfants. 

 

EPS 

 

M Petit-Sebbane fait le bilan des semaines sportives toujours très appréciés des 

enfants et des enseignants. Ce sont des occasions pour découvrir des sports 

qu’on ne peut pas faire à l’école. 

 Les professeurs d’EPS ont participé à la liaison avec les collèges de secteur et 

notamment avec Lucie Faure et l’organisation d’une rencontre 

« Ultimate »CM2/6
ème

 cette année le 5 juin  

En cette dernière période les classes ont fait beaucoup de sport collectif au stade. 

M.Petit-Sebbane a eu une formation continue sur l’organisation d’olympiades 

dans les écoles.  

 

4-Les travaux  

 



 

 

Une réunion le 6 mai s’est tenu au 11 plaine concernant les bâtiments du groupe 

scolaire. 

La directrice a signalé les problèmes récurrents d’infiltration d’eau au troisième 

étage, les infiltrations entre le mur de la maternelle et celui du 11 plaine 

 

Cet été, dans chaque école il y aura des travaux sur les porches aux entrées de 

l’école. 

Des rideaux occultants ont été mis dans les classes (plan canicule).  

 

5-Bilan de la coopérative 

Des dépenses sont en cours, il y aura encore beaucoup de sortie et donc de 

dépenses en juin. 

Le bilan sera fait en septembre et mis à l’ordre du jour au premier conseil 

d’école. Un parent élu viendra comme tous les ans voir les comptes en 

septembre. 

 

6-La fête de fin d’année 

 

Certains enseignants  réfléchissent à faire des portes - ouvertes le 29 juin. 

 

L’APE avance bien dans l’organisation de cette fête qui aura lieu le samedi 29 

juin 2019. Les parents vont distribués des flyers. 

Beaucoup d’adresses « mail » sont erronées, cela rend la communication 

difficile. 

 

Les parents de la FCPE veulent lancer une réflexion sur l’organisation des fêtes 

(fête du livre et fêtes d’école) avec les directrices, les enseignants et REV après 

les élections de parents et avant le 1
er

 conseil d’école. 

Le conseil d’école est favorable à cette rencontre. 

 

 

 

7-Questions diverses 

 

Un parent élu de la classe de CE1 s’interroge sur la classe de CE1 qui va monter 

jusqu’en CM2 sans être mélangée avec une autre classe.  

Les enseignants préfèrent éviter quand ce n’est pas nécessaire les double - 

niveaux qui accroissent encore plus les niveaux et sont difficilement justifiables 

devant les parents quand il ne s’agit pas d’une question d’effectifs. Les doubles - 

niveaux sont difficiles à mener avec des élèves qui ne sont pas autonomes. 

Une structure avec des doubles - niveaux peut présenter des avantages (véritable 

projet pédagogique d’un ou plusieurs enseignants) mais aussi des contraintes 

pour les élèves. Certains élèves seraient amenés à avoir deux ans un même 

enseignant. . Lorsque le maître ne suit qu’une partie de sa classe, les élèves ont 

l’impression que l’enseignant a choisi les élèves qu’il veut garder et laisse les 

autres… Cela demande un accompagnement auprès des enfants et des parents. 

 

Quelles autres solutions demande une maman pour éviter les classes « cocottes 

minutes »? 

La directrice dit que dans les classes on peut déjà travailler le vivre ensemble et 

On peut également faire des décloisonnements, des demi - groupes avec les 

PVP. 

Une question est posée sur le stationnement - minute devant l’école à l’ouverture 

et à la sortie de l’école.   



 

 

La directrice a mis déjà des mots dans les cahiers de liaison (à 3 reprises cette 

année) Le commissariat du XX a été  contacté, ce serait la police municipale qui 

serait chargée d’intervenir. Le commissariat a transmis les problèmes que l’on 

rencontre au niveau de ce stationnement. 

 

 

 

Il est 19H45 le conseil d’école est levé. 

 

 

 

 

    La Directrice : Mme SAUVAGE 

 

 

N.B Après les conseils d’école des écoles 9 plaine et Grand-Champ, afin d’avoir 

une cohérence sur le groupe scolaire et de permettre des ajustements (arrivée 

ou départs d’élèves),  il a été décidé que les listes des classes ne seraient 

affichées qu’à la rentrée des classes. 

Les membres du conseil d’école ont été avertis de cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


