PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ ECOLE
- Année 2012-2013-

Commune : Epinay-sur-Orge
Ecole : Groupe scolaire Paul Valéry

Date : 11/06/2013
Conseil d’école N° 3

Participants :
Parents :

Mmes Maud AMOUROUX, Corinne BAIRRAS , Sandrine BOUVIER, Catherine
COATEVAL, Leïla CROCHET, Sophie MARCHAU, Cécile SMADJA
Mrs Thierry DEVILLIERS, Hervé KROES

Enseignants :

Mmes : Anne BONNOT, Nelly CAZIN, Christine CHASSAIN, Sylvie CHENE, Hélène
DELATOUCHE, Anne-Marie LE CLERRE, Sonia LEDRIN, Karine LEITUS, Lise
PEYROT, Christine MARTIN, Marie-Hélène PARMANTIER
Mrs : Patrick BONMARTIN, Jean-Bernard CHARPENEL, Guillaume DEMARET,
Jean-Charles PITOUN, Philippe ROZE.
Mme Christine CHRETIEN, directrice.
Représentante Municipale : Mme Véronique FRANCOIS, Maire-Adjointe.
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1) Classes et effectifs :
En maternelle, il y aura 4 classes de 29 à 30 élèves. L'équipe sera renouvelée de moitié: Me Parmantier
prend en effet une retraite bien méritée.
En élémentaire, il y aura, si les effectifs n’évoluent pas d’ici là, 12 classes aux effectifs allégés,
propices à un travail productif : 2 CP, 3 CE1, 2 CE2, 1 CE2/CM1, 2 CM1 et 2 CM2. L'équipe reste
inchangée.
2) R.A.S.E.D
Tout au long de l'année, le Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté était représenté sur
le groupe scolaire par la psychologue scolaire, Mme L'HUILLIER. Cette dernière a apporté à l'école
une aide importante dans la gestion de la scolarité de plusieurs élèves: nous l'en remercions
grandement.
Selon les possibilités, l'école bénéficiera peut-être d'un demi-poste de maître spécialisé.
La maîtresse de CLIN qui s'occupe des enfants non francophones et des enfants du voyage ne venait
malheureusement qu'une demi-journée par semaine. C'était peu mais Me GIANNETTO a réussi à
donner aux élèves qu'elle suivait l'envie d'apprendre et la confiance en leurs capacités.
3) Projet d’école :
Le projet d’école cette année a été axé sur un travail de production écrite et orale afin de permettre aux
élèves une meilleure maitrise de la langue.
Pour 2013-2014, ce travail portera beaucoup sur l’oral avec une orientation sur le vocabulaire et la
lecture.
Les APC ( activités pédagogiques complémentaires ) seront mises en place dès la rentrée à raison
d'une demi-heure deux fois par semaine sur le temps du midi. Elles servent à prévenir les difficultés
scolaires. C'est une aide aux apprentissages en groupe restreint.
En maternelle, elles seront axées sur du langage avec la mise en place d’ateliers autour d’albums, de
poster …., de jeux mathématiques et de jeux de vivre ensemble.
En élémentaire, les ateliers s'appuieront sur des jeux de langage, sur des jeux mathématiques, sur un
travail de méthodologie et sur le "vivre ensemble".

Projets 2013/2014 :
- Plusieurs classes prévoient la réalisation de fresques dans la cour avec la participation d’intervenants
extérieurs. Ce projet est en cours d'élaboration: cela concerne les CE1 et les CE2
- Les CM2 travailleront sur un projet cinéma en partenariat avec la ville, le ministère de la culture et
l’éducation nationale. Les enfants iront au cinéma de JUVISY pour assister au long de l'année à la
projection de 3 films sélectionnés et étudieront ainsi le monde de l'image. La municipalité financera le
transport et les entrées.
- La municipalité propose de mettre en place une course d’orientation pour les CM2 en collaboration
avec le collège. Les enseignants sont très satisfaits par ce projet.

4) Bilan des sorties :
Avec nuitées : Les CM1 sont partis à Blois du 21 au 24/05/13 dans un nouveau centre. Ils ont visité les
châteaux de Blois, d’Ambroise et de Chambord et ont participé à des ateliers de taille de pierre et de
calligraphie.
Les 2 classes de CE1 et la classe de CE1/CE2 sont partis les 27 et 28 mai au Futuroscope. 2 journées
très denses animées par des attractions futuristes, des spectacles.
Sans nuitée maternelle: intervenant danse avec spectacles autour de l'Afrique et de ses animaux et
sortie aux félins d'Auneau.

5) Evaluations CE1 et CM2 :
Elles ont eu lieu sur une semaine début juin. Les résultats ne seront pas remontés au niveau national, ni
départemental. Ils sont satisfaisants.
6) Stages de remise à niveau cet été :
Ils auront lieu la 1ère semaine de juillet, 6 enfants par groupe : niveau CM1 et CM2.
Les stages fin aout ont été annulés faute d’enseignant.
7) Travaux d’été 2013 :
A l’élémentaire : Ravalement des façades cotés rue des écoles et passage du marché. Réfection de
l'escalier côté restaurant scolaire. Mise en place de rideaux occultants dans le grand préau.
A la maternelle: Etanchéité du plafond de la salle de jeux et de la restauration. Réhabilitation de toute
la façade en bois. Mise en place d’un éclairage dans la cour et régulation de la chaufferie.
8) Budget investissement :
Au niveau du budget investissement, il a été demandé de compléter la 2ème armoire informatique avec
l'achat de 8 ordinateurs portables, d' installer un ordinateur dans une classe, un vidéoprojecteur dans
le grand préau et de commander du mobilier pour la GS et les CE1.
Le reliquat de l'enveloppe investissement dont dispose l'école sera consacré à l'achat de tapis de
gymnastique pour le gymnase MIMOUN.
9) Divers :
Les parents d’élèves de la FCPE demandent à Mme François si un échéancier de concertation à propos
des rythmes scolaires est fixé. Mme François répond que la municipalité va observer au débuts du 1er
trimestre la mise en place de la réforme dans les communes qui ont démarré dès 2013 puis qu' un
calendrier des concertations sera défini mi-novembre.

Le conseil est clos à 20H.
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