Maternelle Albert Camus .
Compte-rendu du troisième conseil d’école : vendredi 27 juin 2014

1 – Bilan du projet d’école et du projet de classe de découverte sans nuitées.
Le projet d’école vient de se terminer. Il va être prorogé d’un an dans l’attente des nouveaux
programmes officiels de la maternelle.

Récapitulatif et Prix de revient, de chaque activité du projet de l’école, par enfant. (Ces
activités sont payées avec le budget de classe de découverte sans nuitées de la Mairie, avec
la Caisse des écoles et la Coopérative de l’école)
Visite à la cité de la Musique à Paris : 24.48€
Sortie à Thoiry : 29.4€
Visite aux Jardins Albert Kahn : 21.54€ (1 car en plus)
Spectacle « la belle au bois dormant » ballet classique Ethery Pagava : 8.24€
Spectacle « Le marais » Structures Baschet : 7.63€
Car du défi technologique : 12€

2 - Rythmes scolaires :
La Mairie d’Epinay-sur-Orge a privilégié la réduction de la journée scolaire pour favoriser les
apprentissages. Cette proposition a été validée par l’Inspection Académique car conforme au
décret.
7h00-8h30
Lundi,Mardi,
Périscolaire
Jeudi,Vendredi

8h30-11h30
Ecole

11h30-13h30
Pause
méridienne

13h30-15h45
Ecole

Mercredi

Ecole

Pause
méridienne

Centre de
loisirs

Périscolaire

15h45-18h45
Périscolaire(dont
études
surveillées en
élémentaire)
Centre de loisirs

3 – Travaux dans l’école
L’équipe enseignante remercie les services de la mairie pour les tracés dans la petite cour et pour
l’aménagement du fond de la grande cour.
Travaux prévus pendant l’été :
-

Changement des porte-manteaux
Peintures des couloirs du premier étage.

4- Modification du règlement de l’école en raison des nouveaux rythmes horaires.
Seront rajoutés, sur le règlement de l’école, les nouveaux horaires ainsi que :
« La journée scolaire se termine à 15H45.
Pour les enfants ne pouvant pas être récupérés à 15h 45 par leur famille, il est proposé un accueil
périscolaire gratuit jusqu’à 16H30 avec les ATSEMS et des équipes d’animateurs dédiées. Les APPS
payants prendront le relais de 16H30 à 18H45. »

