Compte rendu du premier conseil de l'école maternelle
Albert CAMUS du 19 Octobre 2012
Membres du conseil présents à la séance
Mme NGUYEN, directrice et enseignante
Mmes BERTRAND, NOWICKI, JACQUES et LETIERCE, enseignantes
Pour la FCPE: Mme DIOT
Pour la PEEP: Mmes VULLIN, VIDEAU et LE SECH
Mme FRANCOIS, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Points évoqués lors de la séance:
1-Règlement de l'école : après lecture : pas de modification.
2- Les effectifs des classes
Il y a 5 classes cette année : petite section (28 élèves), petite/moyenne section (27 élèves), moyenne
section (28 élèves), moyenne/grande section (28 élèves) et grande section (28 élèves), soit 139 élèves.
3- Le Bilan de la Coopérative de l'école pour l'année 2011-2012
Grâce aux actions des années précédentes, l'école a pu acheter des ordinateurs. Pour cette année sont
prévus des achats durables, des sorties et spectacles en plus des dépenses courantes.
4-Crochet sur le portail : demandé par les enseignantes, il est refusé pour des raisons techniques.
5- Le projet de classe découverte (sans nuitées)
Le projet de l’année 2012-2013 s'intitule « Du jardin à la technologie ». Trois domaines d'activités
seront abordés :
• S'approprier le langage
• Découvrir le monde
• Percevoir, sentir, imaginer, créer
Les activités prévues sont : la cueillette aux vergers, une porte ouverte avec des ateliers
technologiques et scientifiques, un spectacle à l'école, une visite au conservatoire de Milly la Forêt, une
intervention de la structure BASCHET, une intervention KAPLA à l'école, la visite d'une caserne de
pompiers, une sortie à la cité des sciences, une classe d'eau pour la grande section et une visite au
musée de l'Orangerie-Monet.
6- Appel au civisme
L'accès à la maternelle lors de la sortie de 16h30 est plutôt difficile à cause du nombre de
parents/poussettes. Merci de laisser un passage libre pour que chacun puisse circuler plus facilement.
INFORMATIONS : Le rattrapage des vacances de la Toussaint
Suite au rallongement à deux semaines des vacances de la Toussaint, les deux jours de classe seront
rattrapés les mercredi 22 mai toute la journée et le vendredi 5 juillet toute la journée.
- Les jeux de la cour de récréation : Les jeux de toutes les écoles d'Epinay sur Orge étaient pour
l'instant loués par la mairie. Celle-ci a décidé de ne pas renouveler la location. De nouveaux jeux vont
être achetés en propre et installés prochainement dans les trois écoles maternelles.

