CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE GRAND CHAMPS
DU 7 NOVEMBRE 2019
Rédigé par les élus FCPE
Présents : Mme KOCIK, toutes les maitresses, Monah FALAH, APE (Gabriel BENAROCHE , Karine
LAVOREL et Julie Jarowski) , FCPE ( Sonia MIGUEL, Sabrina RAUGEL, Lucile TOURNEMIRE et Ariane
DOUNIOL), M. Huet (chargé de la logistique et bâtiments à la mairie du 20e).
238 élèves (80 petits, 74 moyens, 84 grands). 9 classes
Refus d’une vingtaine d’inscription en petite section cette année.
1. Point travaux
Questions posées par la FCPE à M. HUET : avancement des travaux ? Conclusion de l’expertise de
l’audit bâtimentaire ? Retours sur l’inspection de la Ville de PARIS suite à l’accident de l’an passé ?
Réponses M. Huet : il a pris son poste au mois de juin 2019. Une date va être prise avec la mairie 20e
pour un prochain comité de suivi.
Il n’a toujours pas reçu le rapport de l’expert. Réunion de travail avec les trois directrices en octobre
avec les associations de parents d’élève, suite à cette réunion l’expert a transmis son rapport à la
SLA, mais pas aux directrices, ni aux parents. M. Huet pense qu’il sera sans doute évoqué en comité
de suivi. Pour le résultat de l’inspection, monsieur HUET indique que l’une des conséquences a été
l’amélioration du logiciel de demandes d’intervention de la Ville en cours, afin de le rendre plus
performant et réactif sur les questions de sécurité.
La FCPE indique vouloir avoir copie de l’ensemble des rapports et attend donc la date du prochain
comité de suivi
Travaux réalisés :
- Amélioration de l’acoustique du réfectoire : panneaux positionnés au plafond, sol et mur.
Mona FALAH explique que c’est joli mais que l’on ne constate pas d’amélioration au niveau
du bruit.
Mona explique qu’elle ne peut pas mettre en place 3 services de cantine en 2 heures
d’interclasse. Elle a interrogé les REV du 20e sur le sujet. Grand champs est la plus grosse école
maternelle du 20e. 210 enfants mangent à la cantine (2x105, avec 14 enfants sur des tables de 12
– impossible de mettre des paravents). Dans une école les GS mangent avec les élémentaires :
pas possible à Grand Champs. Proposition : faire une annexe pour agrandir le réfectoire en
prenant sur une partie de la cour très grande. M. Huet prend note de la demande et va
demander un retour sur l’étude acoustique
- Traitement coupe-feu du local technique à côté du réfectoire
- Changement de la barrière en bois au fond de la cour
- Escalier métallique pour accéder au compteur électrique au sous-sol : en cours
- Curages
Autres sujets travaux en cours ou évoqués :
- Dépose du sol dans le couloir de droite en rentrant (coté petites sections). Des investigations
vont être faites à Noël au niveau des canalisations. Mona FALAH explique que cela ne
nécessitera pas de fermer le centre de loisirs pendant les vacances de Noël (car accès à un
autre dortoir en haut). Selon les résultats des investigations le sol sera refait après les
vacances : soit un sol neuf, soit un sol provisoire en attente de travaux plus importants lors
des vacances suivantes. Valérie GARREAU (PS) explique que les petits tombent et se font des
éraflures.
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1er étage : salle de classe au-dessus du préau : des planches au sol bougent. Des analyses
vont être faites pendant les vacances de Noël (système de mesure avec des câbles).
Le caillou : une entreprise a été trouvée pour l’évacuer lors des vacances de Printemps. Un
nouveau local à vélo va être mis en place. La mairie consultera la directrice et les maitresses
sur la forme du local et l’emplacement. Attention cela suppose une fermeture du centre de
loisirs vraisemblablement au printemps (nombre de jours inconnu ?).
Autres sujets infiltrations : attente retour expert.
2 classes attendent le remplacement des rideaux. Demande de stores extérieurs. Il fait entre
28 et 32° l’été. M. Huet prend note de la demande.

Une visite fonctionnelle d’architecture (VFA) par être faite cette année par les affaires scolaires petite
enfance, avec la directrice, la REV. La dernière date de 2015. Elle permettra d’établir une liste de
modifications / améliorations à faire : tout sera passé en revue. La difficulté ensuite est de réussir à
planifier les travaux sur des périodes où l’école est vide.
2. Coopérative
Solde en septembre 2019 : 4 836,54 €.
Sur l’année 2018-2019 : 10 856 € de participation des parents + 1 600 € issus de la vente des photos.
11 885 € dépensés : régies d’avance pour les classes (environ 400 € par classe) + 2 spectacles (1 200
€et 1 500 €) + intervenants extérieurs + achat de vélos + lecteur DVD.
Chaine hifi achetée avec l’argent de la fête de la nouvelle année.
Année 2019-2020 : 5 388 € déjà récoltés sur le début d’année auprès des parents.
Cette année 3 spectacles prévus. Les maitresses sont donc intéressées si l’on récolte de l’argent lors
de la prochaine fête de début d’année pour financer le 3e spectacle.
3. Règlement intérieur
Nouveautés :
- Instruction obligatoire dès l’âge de 3 ans.
- En cas de retard, les enfants sont conduits dans les classes par la directrice. Celle-ci explique
que les enfants ne sont pas culpabilisés et ne le vivent pas mal. Des améliorations ont déjà
été constatées. Les institutrices de PS expliquent que c’est plus paisible pour les enfants.
- Pas de circulation des parents dans les étages après 16h30. Les animateurs se chargent de
ramasser les affaires.
Vote : approbation à l’unanimité. La directrice l’envoie par mail à tous les parents + distribution d’un
papier que les parents signeront pour dire qu’ils l’ont lu et l’acceptent.
4. Education / enseignement
Lecture d’une déclaration de l’ensemble de l’équipe pédagogique sur la difficulté croissante des
enfants à accepter la frustration, beaucoup de colères, de la violence... Parents désemparés. L’école
ne se substitue pas aux parents en matière d’éducation. La psychologue scolaire peut être contactée.
Les parents doivent fixer les limites, éduquer à la norme. « Certains parents ont peur de perdre
l’amour de leur enfant ou de jouer un mauvais rôle qu’ils préfèrent laisser aux enseignants. ».
Constat de plus en plus d’incivilités, refus de l’autorité de l’adulte. Difficulté des institutrices qui
doivent passer de plus en plus de temps à gérer ces difficultés
Proposition de Mona FALAH: des parents ont besoin d’être aidés, accompagnés, cela pourrait être
dans le cadre de cafés des parents thématiques.
Débat sur la légitimité des parents d’élèves à intervenir sur cette thématique.
Idée : organiser une conférence sur le thème de la frustration (des écrans, du sommeil…) un soir à
18h à co-construire avec la psychologue scolaire ou l’assistante sociale. Pour les parents d’élèves,
cela ne peut être fait qu’en lien avec l’équipe éducative.
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5. PAI
Demande de mise en place d’un cahier de PAI pour que les parents aient connaissance du suivi du
PAI.
Mona FALAH explique que les PAI sont suivis à la lettre et que si les parents n’ont pas d’info contraire
c’est que tout est fait.
Un cahier de suivi global est déjà complété, mais avec tous les enfants (tous types d’interventions, y
compris petits bobos à la récréation). Pas possible de mettre en place un suivi pour chaque enfant
(une dizaine de PAI sur l’école).
6. ASEM
1 ASEM est en maladie, mais elle est remplacée par une ASEM « volante » jusqu’à son retour.
Il y en a donc bien 8 pour l’école.
7. Goûters
1 seule AREM pour toute l’école pour préparer les goûter, changer les enfants, laver le réfectoire…
Problème : il n’y a qu’une AREM par école, quel que soit le nombre d’enfants.
1 poste d’animateur supplémentaire obtenu pour les goûters.
Toujours le problème de quantité sur les goûters. Les proportions ont augmenté : passage à 100
goûters quotidiens livrés pour 112 enfants au gouter en moyenne !
PS : depuis lors Mme KOCIK nous a signalé que ce serait régularisé pour la semaine prochaine
8. Spectacles pour toute l’école
10 décembre « Le petit violon deviendra grand » 1 400 €
23 mars, un conteur africain 1 200 €
4 mai « Danses du monde » 1 200 €
9. Fête de l’école
Point abordé à 20h10 : renouvellement de la demande présentée par la FCPE rejointe par l’APE de
repenser les fêtes de fin d’année qui sont trop chronophages pour les parents d’élèves qui font cela en
plus de leur travail et vie personnelle et qui souhaiterait associer surtout l’équipe pédagogique pour
que cela soit une fête de l’école toute entière
Pas de réponse compte tenu de l’heure et du fait qu’une réunion est prévue le 18 novembre avec les 3
directrices+ les vices présidents FCPE-APE de chaque école .
Les maitresses déclarent avoir fait part de leur position sur le sujet à la directrice afin qu’elle porte
leur parole lors de cette réunion…
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