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CONSEIL D’ECOLE DU 3ème TRIMESTRE 
MATERNELLE GRAND CHAMPS 

14 juin 2021 
(Maternelle Grands Champs – 18h-20h) 

 
 
Rédigé par les élus FCPE  
 

 

Participants :  

Catherine Kocik (directrice Maternelle Grands Champs) 
Charlotte Robert – GS1  
Véronique Hermas – GS2  
Sylvie Gonin Olivier– GS3 
Virginie Contentin – MS4 
Sarah Barsali – MS5 
Anita Sinnas – MS6  
Julie Michielsen-George - PS7 
Delphine Maugars - PS8  
Catherine Savin – PS9  
Stéphanie Greffe – ancienne enseignante de MS, ayant quitté l’école l’été dernier (Invitée) 
Gabriel Bénaroche (Elu APE) 
Julie Jaworsky (Elue APE) 
Carole Cordonnier (Elue FCPE) 
Ariane Douniol (Elue FCPE) 
Sonia Miguel (Elue FCPE) 
Jessica Rousseaux (Elue FCPE) 
Sabrina Raugel (Elue FCPE) 
 

 

Ordre du jour du conseil d'école : 

1. Fin d'année 2020-2021 : bilan 

2. Effectifs pour la rentrée prochaine 

3.  Mouvement de personnels 

4.  Informations aux parents de PS pour l'année prochaine 

5.  Tests salivaires 

6. Ateliers "bien vivre ensemble" pour l'année prochaine en lien avec les écoles du groupe 
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1. Bilan fin d’année 2020-2021 

L’année scolaire s’est bien déroulée malgré le contexte particulier. Il y a eu une très bonne adaptation 

aux différents protocoles sanitaires qui se sont succédés tout au long de l’année. 

L’impossibilité des parents de rentrer dans l’école le matin a rendu les séparations plus faciles. Ce 

constat a été fait également au niveau des autres directeurs d’écoles et de l’inspectrice. 

Les enfants n’ont pas vraiment ressenti de stress. Ils ont pu davantage jouer ensemble dans la cour. 

Les parents de l’école se sont montrés coopératifs et tout le monde s’est bien adapté à la situation. 

Les échanges avec l’équipe enseignante ont été maintenus, les maitresses se rendant disponibles le 

matin grâce aux ASEM qui surveillaient les enfants. 

Durant le mois de septembre, les PS pourront rentrer le matin avec leurs parents. L’arrivée échelonnée, 

quant à elle, pourrait être maintenue (en réflexion) avec une plage plus resserrée. Mme Kocik 

souhaiterait que les parents puissent rentrer dans les classes pour la sortie du soir. Le jour de la 

rentrée, tous les parents pourront se rendre en classe afin de rencontrer les maitresses. 

Les sorties ayant été annulées, de nombreux spectacles sont venus dans l’école (musée Bourdelle, 

apiculteur, la ferme…). Une sortie est prévue le 21 juin pour les classes de Sarah et Anita (MS5 et 6) à 

Bailly en France au parc du bois de l’étang avec une cueillette de fraises.  

Mme Kocik rappelle que la fin de l’année se fera le mardi 6 juillet et que le centre de loisirs débutera 

le lendemain. Une réflexion est en cours au niveau de la mairie, le centre ayant besoin d’être préparé 

pour le lendemain. Il est donc possible qu’il n’y ait pas de TAP ou de goûter ce jour-là et qu’il faille donc 

récupérer les enfants à 15h pour cause de fermeture de l’école.  

 

2. Effectifs pour la rentrée prochaine 

A la rentrée prochaine, il y aura toujours 9 classes, avec 3 classes par niveau :  

- 3 PS à 20 élèves environ,  

- 3 MS à 22-23 élèves,  

- 3 GS à 25-26 élèves. 

Aucune fermeture de classe n’est envisagée pour 2021. Mme Kocik indique une perte de 30 élèves 

entre les rentrées 2020 et 2021. La baisse des effectifs est commune à de nombreuses école du 20e et 

de Paris. La carte scolaire est en train d’être revue, probablement pour la rentrée 2022-2023. 

En 2022, il y aura une obligation nationale pour qu’il n’y ait pas plus de 24 élèves dans les classes de 

GS.  

L’APE souhaite savoir si une classe de Toute Petite Section (TPS – première année, facultative, de 

scolarisation des enfants lorsqu'ils atteignent 2 ans) pourrait être envisagée. Mme Kocik indique que 

ce type de classe nécessite une gestion particulière et n’est donc pas envisagée sur l’école.  

L’école accueillera à la rentrée 3 élèves en situation de handicap. L’école gardera les Auxiliaires de Vie 

Scolaire (AVS) déjà en place et fera une demande pour une AVS supplémentaire. 

Concernant les futurs CP, la répartition des classes a été réalisée comme suit entre les deux écoles 

élémentaires du groupe :  

- Au 11 Plaine : 1 CP (24/25 élèves) et 1 CP/CM1 (10 élèves par niveau)  

- Au 9 Plaine : 2 CP/CE1 (15 CP / 9 CE1 et 16 CP / 8 CE1) et 1 CE1. 
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Les affectations dans les différentes écoles seront connues la dernière semaine de cours. 

 

3. Mouvement de personnels 

a. Equipe enseignante 

Anita prend sa retraite à la fin de l’année scolaire.  

Catherine a obtenu une mutation et quitte donc l’école à la fin de l’année scolaire également.  

Delphine et Sarah sont remplaçantes et ne sont donc pas assurées de pouvoir rester sur l’école l’année 

prochaine. 

Il y aura donc 4 postes vacants (2 en PS et 2 en MS) à la rentrée 2021-2022. Deux enseignantes titulaires 

rejoindront l’école à la rentrée.  

b. ASEM  

Julie rejoindra une autre école à la rentrée.  

Graciette et Vanessa sont titularisées et doivent donc faire un stage dans une autre école. Mme Kocik 

va faire une demande auprès de la mairie pour qu’elles puissent rester dans l’école.  

c. REV 

L'équipe de direction du centre de loisirs pourrait changer à la rentrée. 

 

d. Animateurs 

Il existe une très bonne entente entre les animateurs et les ASEM. La plupart des animateurs présents 

dans l’école actuellement souhaitent rester l’année prochaine.  

L’équipe de cantinières devraient également rester la même. 

e. Gardien 

Mr Chung devrait débuter une nouvelle vacation à partir d’octobre sur les temps scolaires uniquement, 

afin de ne pas dépasser son nombre d’heures et pouvoir rester dans l’école sur l’ensemble de l’année.  

La situation sera à revoir avec Mme Kocik si besoin à la rentrée. 

 

4. Informations aux parents de PS pour l’année prochaine  

Mme Kocik recevra l’ensemble des parents de PS d’ici fin juin. Elle leur fera également une visite de 

l’école. 

 

5. Tests salivaires 

Les tests salivaires ont été difficiles à réaliser sur des enfants aussi jeunes.  La plupart des familles ont 

accepté que le test soit pratiqué et 174 enfants ont été testés (environ 15 enfants non testés). Bien 

que certains parents n’aient pas eu accès aux résultats, la directrice n’a eu aucun retour de tests 

positifs du laboratoire.  

 

6. Ateliers « bien vivre ensemble »  

La FCPE souhaite travailler le sujet du « bien vivre ensemble » sur l’ensemble du groupe scolaire Plaine 

Grands Champs. Les élus FCPE ont eu accès à des conférences sur ces sujets (harcèlement scolaire, 
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inégalités filles / garçons) et souhaite en faire un sujet commun aux écoles. L’objectif sera de mettre 

en avant les actions déjà mises en place et de faire de la prévention autour d’actions communes. Si 

vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter. 

Mme Kocik indique que l’inspectrice est référente du climat scolaire. 

 

7. Autres informations 

Mme Kocik indique au parents d’élèves que les élus de la mairie du 20e en charge des travaux 

souhaiteront être présents lors des prochains conseils d’écoles afin de faire leurs retours sur les 

travaux et leurs avancées.  

 

 

 


