Conseil d'école du I er trimcstre 201512016
Maternellc Camus
91360 EPINAY §TJR ORGE

Jeudi 15 octobrc2015
Présents

Mme CILIA-PICHON, Directrice
Mmes BERIRAND, JACQUES, NOWICKI, LETIERCE, Enseignantes
Mmes VULLIN, WITTNER, LE SEC'H, parents d'élèves PEEP
Mr RONSMANS, Mme GOUJON Parents APIE
Mme FRANÇOIS, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires

:

I - Présentgtion de l'éouipe :
Madame CILIA-PICHON Isabelle : Directrice dechargee le jeudi
Classe I (PS) : Isabelle CILIA-PICHON/CéIine JOSEPIVÀngélique AUBERT
Classe 2 (PS / MS) : Sylvie BERTANDÆstelle LUIS
Classe 3 (MS): Myriam JACQUËS/ Rolande FOIS
Classe 4 (MS/GS) : Céline NOWICKVSabrina RIQUEUR
Classe 5 ( MS/GS) : Muriet LETIERCE/Agnès COEPFERT
Enseignante remplaçante basée sur l'école : Judith COTTET
Assistantes de Vie Scolaire : Sophie LUGAND, Sylvia SANZ

Partenaires de l'école :

Inspectrice de circonscription: Mme DEGORCE-DUMAS (Palaiseau)
Médecins : Plus de médecin scolaire actuellement mais une infirmière Mlle L'HERIDON (visites à l'école les jeudis ou lundis pour classe grande
section)
Mme TERRA§SE (médecin PMI l,onglumeau - petite et moyenne sections) et Céline LEFEVBRE infirmière ÉMI à Visites à t-'école les jeludis matins
Rased : Mme LHUILLER (psychologue scolaire)
Enseignrnt référetrt : Mme NOLLET - MDPH

Centine : 1"' service les élèves d'Angélique et d'Estelle , 2æ les autres élèves avec Rolande, Sabrina
Garderie : - Véronique, Céline, Sébastien, Delphine, Lisa, Laura, Emeline, Coralie...

et Agnès.

I

- Effectifs :
146 élèves répartis à la rentrée ainsi en 29 ou 30 élèves par classe

Classe

1= PS Issbelle CILIA-PICHON:

Classe 2

=

Classc 3

= M§ Myriam JACQUES:

Classe 4

= MS et GS Céliae NOIYICKI

Classe 4

=

PS

29 pctits

et MS Sylvie BERTRÀND : 23 petits

et 6 moyens

-

29

30 moycns
: 7 moyens

et 22 granils=29

MS et GS Muriel LETIERCE: 6 moyens et 23 grands = 29

Conclusion I
Total par section : PS = 52

- MS

GS = 45 soit au totâl

= 49

146 enfants, moyenne par classe de 29,2 par clase

2 - Con{irmation des drtes des nrochains conseils d'étole : Avec I'accord de tous les participants, les 2 prochains conseils d,ecole se tiendront
Lundi 15 févrler et Lundi 2T juin 2016 à 17h 3{1.
3 - Vote du rèslemetrt

htérieur pour

2015/2016 et oueloues raonels

administrltifs

:

Un premier règlement intérieur a été donné et signé pâr les familles à la rentree dans le cahier de correspondance. Un nouveau règlement est proposé avec des
extraits du règlement départemental ainsi qu'avec des références aux textes officiels. Il a éte voté à l'un"lanimite lors de ce conseil.
Bappels horaires et resnonsabilité Le plan vigipirete est maintetru : Le matin, les enfants doivent arriver entre 8h20 et gh30. Les portes doivent être fermées
è
th40.Lesenseignantsnesontplusresponsablesdesenfantsdèslasortiedesclassessoità
l1h30ouà12h etdèsl5h45.Lesparentsattendentenbaslesenfants
aux heures du midi, saufle mercredi. læs parents à I 3h20 nous laissent les enfants à I'intérieur de la cour et referment le portail derrière
eux.
Absence§:Pourtouteabsencedel'élève,laisserunmessagetéléphonique,unmailà09110729y@ac-versailles.llet ensuiterédigerunmotsurpapierlibrepour
regisfie d'appel de I'enseignante.

Alïïchases : La charte de la laieilé, la charte intemet, les resultats
panneau papier vous donne les informations ponctuelles.

des élections, tous les affichages

ofiiciels

se

trouvent dans le hall ou sur

4 - Elqctlon des prrents d'élèves :.
5 postes à pourvoir : 3 pour la PEEP,2 pour IaAPIE

274 électeurs inscrits, I 13 votants, dont

3

Sièges PEEP: Madame

I

bulletins blancs ou nuls. Total : 42 votants APIE et 63 votants pEEp

VULLIN, Madame WITTNER, Madame LE§ECH et 3 suppléants : Mr LARUELLE, Mmes LEON

2 Sièges APIE : Monsieur RONSMANS,
lr

.

Madame GOLITION et pas de

suppléan6

i

vote du matin permet un tres bon taux de participati on de 41 ,24Yo, ennet progression par rapport âux strflees précédentes.

er

RENAUD

les portes.

Un

le

Conseil d'école dü I er trimestre 2015/2016
Maternelle Cemus
91360 EPINAY SUR ORGE
Jeudi 15 octobre 2015

5

-

Présentation des oroiets de I'école :

1)
2)

Cette année il y a de nouveaux progfilmmes en matemelle à metre en place et de nombreuses modalités sont encore à définir

3)

présenté au prochain conseil d'ecole
Classe de découverte sans nuitees : La Mairie finance en totalité le projet d'école sans nuitées et offre aux élèves la somme de 7962 €. Nous avons déjà
choisi diftrents spectacles ou animations.

Leprqetd'écoleestàfinaliserpourlami-décembre,il

seraensuitesera validéparmadamel'lnspectrice,puismis enplacejusqu'en2018. Ilsera

Arimations. intervcnants ou soectacles communs oour tous les élèvcs dans le cadre du proiet d'école sans nuit6es
5 au 15 janvier : structures Baschet, animations et instrumentarium et présentation aux familles pour la Ëte du 24

:

juin

Vendredi 5 férrier: spectacles en matinée « Comptines en folie»

Vendredi

18 mars au matin: sortie d'ecole au theâtre de Longiumeau en matinée « la revanche du capitaine Crochet »
Vendredi I 5 avril : fête du printemps et bal
Vendredi 13 mai : spectacles en matinée : « Holà l'eau »

Visites ou sorties pour chaoue classe:
Visite de l'opéra de Massy le 19 féwier classes Mmes LETIERCE et NOWICKI
VisitesCPAIMdeMilly,plantesaromatiques Classes MmesBERTRAND3I mai et JACQUES lgmai
Visite ferme de Petit Brin de longiumeau : Classe Mme CILIA-PICHON le mercredi 25 mai au matin
Dates à retenir oour les oarents r
Semaine midécemble : réunion avec les parents (voir planning par classe) et vendredi 24 juin apres l'école : moment convivial
Echanses avec les partenaires :
Bibliothèque : par

ar

I animation et 2 RV ou plus sur l'année

SIRMC : 2 animations de

la nutritionniste

dans chaque classe

Caisse des écoles : mardi 24 novembre : participation au spectacle à l'école « bruit du silence
le 28 ou 29 janvier dâns la salle Pompidou
Echanges avec Camus élémentaire : Lectures d'albums ou de
entre les GS qui vont au CP et les CP qui reviennent en GS.
Crèche : En

juin accueil

des futurs élèves

»;

Venue du Père Noël le

liwes d'élèves du CE2 au CM 2 dans chaque

1

8

décembre ; spectacle commun offert

classe de maternelle. Echanges d'élèves 3 ou 4 fois

de Petite Section qui dépendent de la crèche municipale.

6 Coooérative : bilan de I'année oar Mme BERTRAND :
Coopérative 2014-2015 : 7012 euro septembre 2014
Entrées : photos : 1053,67 Cooperative parents 3245 ; mairie : 770 ; caisse des écoles 2460. Total7429,67

Sorties:3spectaclesetl animationlégo: pour2485€. Jeuxnoël:2710€coopérativedes5classes:750x2=i500€CotisationOCCEassurances:304,19€
Réalisationsdesliweséditéspourchaqueélève:885€Grosmatériel:lchaîne,lordinateur,lappareilphoto:554€;rappelfactureauûobus2014:1p;2A€.
Restesurlescomptesaulseptembre2015:3846,17€.

Bénéficephotosenoctobre20l5=914,2.0€euro.

La coopérative vous sera demandée 2 fois, début novembre et en mars. Previsions de l'annee : Achats de matériel d'écoute et d'enregistrement, de jeux ou des
petits aménâgements pour Noë[, des travaux manuels, de Ia cuisine..
,

7- Travaux d'été :

Mme FRANÇOIS nous précise que l'école est neuve, qu'elle est entretenue régulièrement. IÆ mur de la cour a été refait

8- Ouestions diverses

:

Sécurité et gestion de l'école. Madame François répond aux questions
I ) Traversée des enfants devant l'ecole : 2 policiers sont en ce moment mis en priorité sur Paul VALERY car plus dangereux). 2 policiers
sont en arrêt longue
maladie. 1 policier sera recruté dès janvier 2016.

2)

Les emplacement vélos devant
leurs enfants aux abords de l'école.

3) L

4)

l'ecole resteront. Ils peuvent être utilisés par toutes les personnes qui

se rendent à l'ecole. Iæs familles sont responsables de

ascenseur ne peut et ne doit être utilisé que pour les handicapés et les invalides temporaires.

Les portes du hall donnant sw l'extérieur doivent êae fermées pour des questions d'économie d'énergie quand it y a le chauffage par les

sur la joumée

Madame la directrice informe que le photographe reviendra

diftrents personnels

