
CONSEIL D’ECOLE DU 11 PLAINE DU 4 NOVEMBRE 2019 
Rédigé par les élus FCPE 

 

Présents : Mmes Sauvage, Jonas, Caliez, Verba, Maréchaux, Conchon, Garibo et Sauzede 

 MM. Rossignol, Vallier, Petit-Sebbane et Alles 

2 élues APE 

5 élues FCPE 

Absence de la mairie et de l'académie 

1. Bilan de la rentrée : 

 182 élèves dont 7 PPS (projets personnalisés de scolarisation)  : sur les 7, 5 ont besoin d'un 
AVS, 4 AVS présents dans l'école car les AVS sont mutualisés (dans ou avec d'autres école : 2-
3 enfants selon les heures allouées aux enfants, les emplois du temps sont organisés en lien 
avec les enseignants pour les matières où ils en ont le plus besoin). 
CPA : 21 

CPB : 21 

CE1A : 22 

CE1B : 21 

CE2 : 22 

CM1 : 24 

CM2A : 26 

CM2B : 24 

Beaucoup de nouveaux, surtout en CM2, mais aussi bcp de départ 

  
RASED :  1 psychologue, Mme   Jacquot Barbara 

Les 2 postes de maitres spécialisés sont non pourvus, un depuis 4 ans environ, le second 
depuis le départ à la retraite en septembre. C'est la conséquence des CP-CE1 dédoublés 

Dans les REP dans l'académie. 
Les CP du 11 sont à 21 élèves donc pour la pédagogie, il est possible de faire travailler en 
petit groupe, par contre, le Maitre G (pour le "devenir élève") est un poste qui manque au 
quotidien dans l'école 

2. Règlement intérieur : inchangé depuis l'année passée 

Une ligne a été ajoutée en 2018 sur l'utilisation du portable dans l'enceinte de l'école par les 
élèves. 
Le droit à l'image y figure aussi 
Interdiction également d’apporter des bonbons à l’école  

3. PPMS : 

-Exercice incendie réalisé sur temps scolaire, un autre sera réalisé à la cantine avec les élèves 
malentendants (pour lesquels il n'existe pas de dispositif de voyants lumineux)  + un sur les 
TAP 

-Attentat- intrusion : sur la pause méridienne et sur le temps scolaire seront organisés 

-Risques majeurs : corne de brume, tout le monde se rassemble dans le gymnase pour 
attendre les consignes (éventuelle évacuation) 



4. Interclasse et TAP : 

 -Pause méridienne :  169 enfants, 8 animateurs+ une animatrice pour un élève en situation 
de handicap+ Hervé (BCD) 
2 départs prévus au 1er décembre (car titularisé et donc affecté sur d'autres écoles avec plus 
d'heures dans la journée, un remplacement seulement prévu actuellement, inconnue sur 
l'autre 

Ateliers : BCD et jeux sportifs tous les jours, deux créneaux 

foot féminin, dessin deux fois par semaine 

danse le lundi pour CP-CE1 

espace ludique dans le préau d'ici qq jours deux fois par semaine pour 25 enfants 
(construction, imitation, jeux de société) 

silence on lit les mardi et vendredi 
  
La salle ciné n'est tjs pas utilisable, écran+ videoprojecteur mis en place depuis un an, 
enceinte enfin réalisée cette année, mais problème de branchement élec mal positionné 
rend l'ensemble inutilisable 

  
TAP : 11 ateliers les mardi, 12 les vendredi, en moyenne 168 enfants 

  
Étude : 4 animateurs et 1 BCD (par niveau - 15 enfants environ par étude) 
  
Visite de cantine possible des parents à organiser 

5. Caisse des écoles :  
Pb de préinscriptions d'après la mairie, mais problème de logistique lié à la commande 3 
semaines avant sur la base de la fréquentation de l'année dernière (puisque les résas sont 
jusqu'à 15j avant) ; 500 à 700 repas manquants donc raviolis tous les jours pendant les 
vacances de la Toussaint ; plainte de N Garibo auprès de la caisse. 
  
Les enfants ont voté dans les classes pour choisir entre 3 menus proposés pour Noel 
Plusieurs écoles ont voté, mais nous n’avons pas le résultat de celui-ci 

6. Évaluation nationale CP et CE1 :  
Du point de vue des enseignants les exercices ne sont pas appropriés. Résultats sont peu 
révélateurs du niveau réel des élèves. (Groupe fragile : élèves qui ont des grosses difficultés, 
on les retrouve bien. Restitution sera individuelle et au moment de la restitution des livrets. 
Pas d’exploitation collective des résultats mise en place par l’équipe enseignante à ce stade. 
La remise des livrets est individuelle au premier trimestre, il n’y en aura pas d’autre cette 
année. L’école reste sur un bulletin par trimestre (choix de pouvoir le faire par semestre) 

7. Projet d’école:  
Spectacle sur l’école le 9 décembre sur la création de l'école républicaine ( 3 séances). 
Élection des délégués en cours dans toutes les classes. 
 
CPA : projet avec conservatoire sur découverte chants et musiques du monde en partenariat 
avec les 3 PVP ; ateliers cuisine 



du monde 

CPB : sorties en cours de définition 

CE1a: ateliers cuisine 

sur les saisons et consommation responsable 

Autres classes CE1b CE2 CM1 CM2: projets de classes à Paris en attente de réponse 

CM2: voyage en Normandie sur les plages du débarquement (3 jours) devoir de mémoire  

CM2 : concours ingénieur en herbe sur le cahier des charges d'un obket roulant proposé par 
le musée des arts et métiers et devoir de mémoire 

CM2B   : MM Rossignol et Lhuillier vont participer à un rassemblement de 450 élèves à la 
Sorbonne le 7 mai pour des chants citoyens (Marseillaise, chant des partisans, hymne à 
l'amour...)  

8. Sport : 

Piscine : mise en place du passeport de la natation - jusqu’à l’attestation du savoir scolaire. 
Bon niveau sur le groupe scolaire reconnu au niveau collège et stable depuis qq années. Une 
bonne quantité ont validé le niveau 6 (niveau 6eme). Piscine George Rigal bien adaptée 
(matériel et équipe). Les items natation vont apparaitre progressivement dans les livrets 
scolaires. 
4 compétences, développées à l’école et dans le cadre des semaines sportives 

CM1 : (du 30/03 au 03/04)approche du handisport sera proposée (mars) 

CM2 : (22/06 au 26/06)- activité nautique à la base de Choisy-le-roi 
CP : (22:01 au 31/01)- gym 

CE1 : (16/12 au 20/12)- cirque 

CE2 : en octobre - athlétisme 

  
Roller : biathlon CM1 ; hockey sur roller CM2(+rencontre interclasse en CM2) 

Sortie roller CM2 en fin d’année envisagée sur la base de loisir de Choisy le roi en 
collaboration avec une collègue de la rue Planchât 

Athlétisme : travail sur organisation journée olympiades interclasses au sein du 11 plaine  

9. Coopérative :  
2814,99€ en banque en début d’année. Au total 6033,50€ de dons car sorties à Guedelon et 
Verdun 

  
Sorties sont financées par don des familles et vente de photos  + subventions DSCO/caisse 
des écoles /OCCE : 840€ environ 

L'achat de matériel, livres et les sorties sont totalement financées par la coopérative  

10. Travaux : 

Porche a été réparé pendant les vacances 

Point d’eau installée 

Barrière pour retenir le portail (dangereux selon directrice) 



Travaux dans les toilettes adultes (seulement 2 toilettes)mais des fuites persistent 

Toujours des fuites au 3ème et humidité mur jouxtant la maternelle 

Verrière cassée re-signalée 

Expert a fait le tour mais sans les directrices ; a fait un rapport mais pas à 
connaissance des directeurs ; un point avec les directrices le 2/10 - il leur a été dit que 
la mairie ne souhaitait pas que le rapport soit communiqué aux experts 

Vitre des toilettes des filles est tombée 

Toilettes du RCH qui fuient toujours 6 mois après leur réparation 

  
Action à voir de notre part : solliciter le remplaçant de Mme Gacon à la Dasco pour un point 
sur les travaux de l’ensemble du groupe scolaire (pour cela prendre contact 
au conseil d’école de maternelle)  

11. Date des prochains conseils :  
Ni le 20 ni le 27 janvier ne semble convenir à l’équipe enseignante qui maintient la date 
initiale du 23 janvier 

  

12. Conseil périscolaire :  
Proposition à faire à N Garibo plutôt semaine du 18/11 et pas les lundis. Lui demander / 
proposer d’associer une personne (au moins) de l’équipe enseignante (au moins Mme 
Sauvage), par symétrie. Sujet abordé à la marge de la réunion avec Mme Sauvage qui en a 
reconnu l’intérêt 


