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Mme Adeline Guillemain est adjointe chargée de la politique en faveur de la jeunesse, du sport, à l’action 

sociale et aux séniors à la Mairie du 9
ème

 arrondissement. Elle n’a pas pu être présente et se fait excuser : 

beaucoup de conseils d’école se réunissent à cette date et elle a fait le choix d’aller dans des écoles dans 

lesquelles elle n’avait jamais pu participer à un conseil d’école précédemment. 

 

Mme Catherine Dreyfus-Signoles est présente et représente la Mairie de Paris. 
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1 Le règlement intérieur de l’école 

La version du règlement intérieur de l’année 2013-2014 contenait notamment une clause sur le respect de la 

charte internet pour le site de l’école. Le site n’étant plus utilisé, la clause est donc devenue caduque. Elle a été 

par conséquent supprimée dans la version actuelle du règlement intérieur de l’école. C’est la seule différence 

avec la version 2013-2014.  

 

Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. Il sera diffusé dans les classes : les parents devront en 

prendre connaissance et le signer.  

 

Il précise les horaires, les objets interdits dans l’école (notamment écharpes, etc.), les activités pédagogiques 

complémentaires qui sont assurées les mardis et vendredis de 11h30 et 12h05 et qui concernent les élèves de 

Moyenne Section et de Grande Section, etc. 

 

RAPPEL : 

Ce règlement indique les horaires de l’école. Il est à noter que beaucoup de parents ne respectent pas ces 

horaires : 

• L’enfant entre accompagné dans l’école entre 8h20 et 8h30 

• L’adulte accompagnateur sort de l’établissement entre 8h30 et 8h40 

 

Beaucoup trop entrent dans l’école bien après 8h30.  

2 Rentrée 2013-2014  

Actuellement, l’école compte 150 élèves répartis dans 6 classes. Cela a été une rentrée confortable en termes 

d’effectifs.  

On constate la baisse d’effectifs visible dans tout l’arrondissement : l’école maternelle du 22 rue Rochechouart 

a eu une fermeture de classe à la rentrée 2014.  

 

Rappel :  

Dans les classes double-niveau, il y a bien un enseignement différencié. Chacun voit le programme de sa 

section.  

2.1 Classe 1  

22 PS et un départ suite à déménagement prévu la semaine prochaine, donc ils seront 21. 

M. Nicolas RIVERO remplace Mme Céline LOURDOU qui devrait revenir à l’issue des vacances de printemps, 

soit début mai.  

2.2 Classe 2  

24 PS et un départ suite à déménagement prévu la semaine prochaine, donc ils seront 23. 

Mme Valérie CHASSAGNE  

2.3 Classe 3  

27 MS  

Mme Marie-Clémentine ECHARD (présente à 75 %) et Mme Aurèle SEGONDS (à 25 %, soit tous les jeudis). Cette 

dernière part en congé maternité début décembre.  

2.4 Classe 4 

26 MS 

Mmes Muriel CASSAT /Patricia LIPKINS se partagent la classe sur un mi-temps annualisé. Le remplacement aura 

lieu début février. 

2.5 Classe 5 

8 MS et 18 GS  
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Mme Chloé LIEBART 

2.6 Classe 6 

25 GS  

Mmes Virginie ENJELVIN/Philippine DE RANCOURT se partagent la classe sur un mi-temps semaine. Mme 

Virginie ENJELVIN, maître formatrice, participe les vendredis et les mercredis des semaines impaires à la 

formation des nouveaux professeurs des écoles. Par ailleurs, elle accueille parfois des maîtres débutants qui 

observent le fonctionnement de sa classe. 

2.7 Personnel présent à l’école 

Outre le directeur et les 6 enseignants, des personnes complètent l’équipe pendant les horaires scolaires. Pour 

les temps cantine, goûter et ARE, une réunion dédiée sera organisée avec Salvatore MONTARULI, le REV de 

l’école. 

2.8 ASEM 

L’école compte 5 postes d’ASEM.  

 

Pour chaque classe de PS, il y a une ASEM à temps complet (classes 1 et 2). 

Pour la seule classe à double niveau, une ASEM a été positionnée à temps complet également (classe 5). 

Pour chaque classe de MS, il y a une ASEM au 4/5 (classes 3 et 4). 

Les ¼ temps dégagés sur les 2 classes de MS sont consacrés à la classe de GS, ce qui fait un ½ temps pour cette 

classe (classe 6). 

2.9 Personnes en charge du ménage 

Les ASEM participent à la mise en place des ateliers et sont chargées de la propreté de la classe. Elles animent 

par ailleurs des ARE. 

Le ménage des parties communes de l’école, à la charge des ASEM avant la mise en place des ARE, est 

désormais fait par une personne qui vient tous les jours, ainsi que le samedi matin pour effectuer ces tâches. 

2.10 Accueil 

Un gardien est présent à l’accueil : il y a 2 personnes qui occupent ce poste (le gardien + sa remplaçante). 

2.11 Intervenants 

Comme chaque année, une conteuse interviendra à partir de mercredi prochain et ce, 15 fois auprès des 

classes.  

Elle reçoit 3 classes par session, donc les enfants la voient toutes les 2 semaines. C’est elle qui continue à 

intervenir à Turgot auprès des CP et CE2. 

 

Une personne de « Lire et faire lire » intervient également pour lire des histoires aux enfants. 

3 La sécurité 

3.1 Exercice d’évacuation incendie 

Le 1
er

 exercice d’évacuation a été fait la 2
ème

 semaine après la rentrée scolaire. Tout s’est bien passé. 

L’exercice a duré moins de 5 minutes.  

3.2 PPMS – Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs 

Il s’agit de gérer un risque inverse : le danger vient de l’extérieur. Il s’agit donc de confiner les enfants dans les 

locaux de l’école. 

L’exercice sera réalisé en janvier. 
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3.3 Architecture 

Point non abordé : il n’y avait pas de représentant de la Mairie du 9
ème

 arrondissement. 

4 Vie scolaire 

4.1 Les axes du projet d’école 

Il se décline sur 2 axes : 

4.1.1 Axe mathématique 

Il s’agit pour l’enfant d’acquérir des compétences logiques, numériques et géométriques. Les activités sont à 

trouver dans les jeux. 

 

Chaque enseignant va proposer et préparer 1 jeu dans chaque compétence.  

 

Une 1
ère

 rencontre/rallye sera organisée la 2
ème

 semaine de janvier par niveau et par ½ journée tout au long de 

la semaine. L’appui des parents sera demandé. Ce sera à l’image de ce qui avait été fait l’année dernière. 

 

Une 2
nde

 session sera organisée en mai 2015. 

4.1.2 Axe littéraire 

Il s’agit pour l’enfant d’acquérir des compétences du langage et de vocabulaire. Il s’agit du plus fondamental 

car c’est la base qui aidera ensuite l’enfant dans son apprentissage de la lecture : plus les mots correspondent à 

une image pour l’enfant, plus il lui sera aisé de les lire, et il se réservera l’exercice de décryptage aux mots 

moins connus. 

 

Cela passe par l’étude de quelques œuvres littéraires, ainsi que 3 contes de manière approfondie par toutes les 

classes, mais adaptée à leur niveau. Il s’agit de : 

• La soupe aux cailloux 

• Le petite Chaperon rouge 

• Jack et le haricot magique 

 

Un défi littéraire sera organisé : il reste à définir par l’équipe pédagogique. 

 

Les interventions de la conteuse et de la personne de l’association « Lire et faire lire » s’inscrivent dans cette 

partie du projet d’école. 

 

 

Le prêt de livres est à nouveau organisé cette année.  

 

RAPPEL : 

L’organisation de prêt de livres fonctionne tant que les parents respectent certaines règles : 

• Rendre le livre le jour demandé par l’enseignant de la classe 

• Rendre le livre en état correct, le réparer le cas échéant 

• Prendre soin aussi du sac en tissus qui est fourni par l’école 

4.2 Projets spécifiques 

Pour Noël, les enfants iront voir un spectacle de fin d’année, le 27 ou 28 novembre. Il s’agit d’un spectacle de 

clowns, interactif et poétique (avec mime, tours de magie, etc.).  

 

La classe 1 ira 3 fois au Louxor, dans le cadre du programme « Mon 1
er

 cinéma ». 
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La classe 2 ira au Musée des arts décoratifs le 11 décembre voir l’exposition de jouets suédois et en bois et 

écouter des contes.  

 

La classe 3 ira au Musée en herbe voir l’exposition sur les Nouveaux réalistes et terminera par la fontaine 

Stravinsky, près de Beaubourg.  

 

Les classes 5 et 6 font une sortie le lundi 10 novembre à Blandy les Tours (77) où chaque classe participera à un 

atelier. Les enfants pique-niqueront sur place. 

 

La classe 6 visitera une exposition sur Sonia Delaunay le 4 décembre. 

5 La coopérative scolaire 

5.1 Comptes de la coopérative scolaire 

L'école est affiliée à l'OCCE. 

Les comptes de la coopérative doivent être contrôlés aussi par les parents. Marie-Danielle (élue parent 

déléguée) est volontaire. Un 1
er

 rendez-vous sera pris avec Jean-Luc Duchamp, le directeur de l’école. 

 

Solde à la fin de l’année scolaire 2013-2013 4 170 € 

Participations volontaires des parents 3 685 € 

Adhésion OCCE -287 € 

Assurances Maif –MAE -39 € 

Matériel de gymnastique -759 € 

Achats cycles, trottinettes... -930 € 

Avances pour les 6 classes (2 régies d’avance) -1 800 € 

Livres pour le rallye -190 € 

Acompte Musée en herbe -15 € 

Papeterie -15 € 

Divers -15 € 

 
  

Nouveau Solde  3 805 € 

 

Attendu : 

• « Mon 1
er

 cinéma » = 250 € 

• Sortie Blandy les Tours = 90 € 

• Spectacle de fin d’année = 270 € (le reste est pris en charge par la Mairie) 

• Sortie musée = 90 € 

• Le matériel hifi fourni par la CCAS n’est pas d’une qualité très élevée et est tombé en panne très vite. 

Du nouveau matériel va être acheté via la coopérative. 

5.2 Photo de classe 

Le photographe sera présent dans l’école le 12 novembre prochain. 

6 Organisation de la braderie de Noël 

La braderie aura lieu le 6 décembre de 10 à 13h. Elle est organisée par l’association de parents d’élèves.  

 

Des flyers vont être distribués aux parents pour les informer de cette fête et un appel à dons de jouets, livres 

pour enfants et vêtements va leur être lancé. 
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7 Glossaire 

APC = Activités Pédagogiques Complémentaires  

ARE =Aménagement du Rythme Educatif 

ASEM = Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (Ville de Paris) 

BAFA  = Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur  

CCAS = Centre Communal d'Action Sociale 

DASCO = Direction des Affaires SCOlaires 

EPL/EPListe = Espace Premiers Livres/Animateur en charge de l’EPL 

IUFM = Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

REV = Responsable Educatif Ville 

 

 


