Les parents indépendants

Compte-rendu du deuxième conseil d'école de l'école
Elementaire Albert Camus du 16 Mars 2011
Membres du conseil présents ce jour :
•
•
•

Mme Gaultier, directrice et enseignante

•
•
•
•

M. Million, l’enseignant.

Mme Soulas, adjointe au maire chargée des affaires scolaires

Mmes Bergamasco, Colin, Cosqueric, Fleury, Hatemoglu, Lechevalier, Maati, Peyras, Surmont ,
les enseignantes.
Pour la FCPE : Mme Diot – M. Fourcot.
Pour la PEEP : Mmes Le Galloudec, Orvoen, Alves Martin, Dion.
Parents délégués indépendants : Mme Boucher.

1. Le point sur les problèmes de stationnement devant l'école
Il est demandé aux parents d’élèves de la maternelle et de l’élémentaire Albert Camus de ne plus
s’arrêter devant l’entrée de l’école pour faire descendre leurs enfants.
De plus, il est rappelé que les voitures ne peuvent se garer sur les lignes jaunes. Régulièrement, les
bus doivent klaxonner pour pouvoir passer.
Le civisme est l’affaire de tous.

2. Le point sur les travaux (chauffage)
La panne de chauffage à l’élémentaire Albert Camus, qui s’est produite début janvier, a été réparée.
La fuite se situait sur un tuyau du réseau extérieur. La réparation de cette fuite a nécessité de creuser
une tranchée dans la cour de l’élémentaire Albert Camus. La mairie en a profité pour refaire le
goudron le long du cabinet médical et une partie de la cour de l'école.
Les représentants des parents d’élèves et les enseignants tiennent à remercier le personnel de la
mairie pour sa réactivité et son investissement (interventions la nuit et le weekend) pour ramener la
chaleur dans les classes.
Cette réparation a coûté 40 000 euros. Cette somme sera reportée sur le budget scolaire de la mairie
2012 – 2013.

3. Rencontre sportives (bilan et prévisions)
Le 19/01/2012, se sont déroulées des rencontres de handball entre toutes les classes de CM1 des
écoles Albert Camus et Paul Valéry. Les enfants ont été ravis et l’ambiance extraordinaire. Aucun
incident n’a été signalé.
Le 23/03/2012, un cross sera organisé avec les primaires de Paul Valéry et Albert Camus au parc des
Templiers. Ce cross se déroulera entre 14h et 16h00. Des médailles seront distribuées aux gagnants
avec des coupes pour les meilleures classes.
Le 14 et 15 juin 2012 aura lieu la rencontre annuelle d’athlétisme au stade du Breuil avec toutes les
classes des écoles d’Epinay sur Orge. Le 14 sera pour les CP-CE1 et le 15 pour les CE2-CM1-CM2. Il
faudra prévoir un pique-nique pour les enfants.

4. Voyages Scolaires (1er bilan)
Les voyages scolaires sont des réussites complètes, les enfants ont adoré. Un grand merci pour les
parents accompagnateurs et les enseignants .

Les voyages scolaires étaient les suivants :
- Le Futuroscope pour les CP,CM1 A , CE2/CM1 du 8 au 9 mars 2012
- La base de loisirs de Buthiers pour les CE1 et CE2 du 15 au 16 mars 2012
- sur le thème de la seconde guerre mondiale pour les CM2 en Normandie du 15 au 16 mars
(visite guidée du mémorial Pégasus, circuit guidé des plages du débarquement + cimetière
américain de Colleville, visite du musée mémorial de la bataille de Normandie et pont-musée
d’Arromanches)
- Sur le thème du moyen âge pour les CM1B en Normandie du 12 au 13 mars (visite de la
tapisserie de Bayeux, d’un fromager à Livarot, du château de Guillaume le Conquérant + atelier
de jeux anciens, jeux de plateaux, d’adresse, de cartes, … et visite guidée de Château-Gaillard)

5. Manifestations prévues sur l'école
Les enfants réaliseront des spectacles le 25/05 pour les CM1A et les CE2/CM1, le 05/06 pour les CP et
le 26/06 pour le CE2 et CE1.
Le 30/06/2012 matin, se déroulera une exposition en fin d’année sur le thème du voyage: au
programme Arts plastiques et présentation des sorties scolaires.

6. Photographies scolaires (bilan)
La vente des photographies en début d’année se monte à 5814,50 euros. Sur cette somme, 35%
revient à l’école, soit 2035, 07 euros. Cette somme est directement reversée à la coopérative générale
qui la redistribue par classe.

7. Prévisions sorties scolaires
Les sorties ci-dessous sont des prévisions, elles ne sont pas encore confirmées.
Pour les CP :
• théâtre de Longjumeau le « Voyage de Tom Sawyer » en Mars
• parc de Thoiry en Mai
Pour les CE1 :
• Musée de la plante à Milly La Foret
• visite de la verrerie d' Art de Soisy sur Seine
Pour les CE2 :
• 12/04 : visite de la maison du peintre Foujita (CE2B)
• 24/05 : Musée de la photographie
• 21/06 : Saint Germain en laye
Pour les CE2/CM1 et CM1A :
• Sortie à Provins en Mai (peut-être)
Pour les CM2A :
• théâtre le Voyage de Tom Sawyer en Mars
Pour les CM2B :
• théâtre de Longjumeau : Carmen
• Sortie Chamarande en juin

8. Vêtements trouvés
L’école rappelle qu’il y a une caisse remplie de vêtements perdus par les enfants. Cette caisse se
trouve à côté de la salle des maîtres. Les parents peuvent venir fouiller à la sortie de l’école à 16h30.
A la fin de l’année ces vêtements seront récupérés par la mairie et donnés à des associations.
La Directrice et les Parents d’Elèves

