Conseil d’école du 2ème trimestre 2011/2012
Groupe scolaire Paul Valéry
91360 EPINAY SUR ORGE
Lundi 19 mars 2012

Participants :
Parents :

Mmes Maud Amouroux, Marie-Isabelle Delaunay, Marie-Pierre Gardaire, Sophie Marchau,
Stéphanie Penhoud, Corrine Bairras, Sophie Marchau, Jocelyne Pilleboue, Caroline Sénéchal,
Sandrine Chauvet.
Mrs : Thierry Devilliers.

Enseignants :

Mmes : Anne Bonnot, Nelly Cazin, Sylvie Chêné, Murielle Dieu, Valéry Heid, AnneMarie Le Clerre, Sonia Ledrin, Karine Leitus, Lise Peyrot, Christine Martin, MarieHélène Parmantier, Catherine Plissier.
Mrs : Patrick Bonmartin, Jean-Bernard Charpenel, Jean-Charles Pitoun, Philippe

Rozé.
Mme Christine Chrétien, directrice.
Mr. Coulet (D.D.E.N.)
Représentante Municipale : Mme Véronique Soulas, Maire-Adjointe.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1) Gestion des difficultés des élèves :
Madame Chrétien tient à rassurer les parents. Les résultats des évaluations des CE1 de l’an dernier n’étaient
pas satisfaisants car quelques enfants présentaient des lacunes importantes qui ont fait baisser la moyenne
des classes. Mais, les enseignants par le biais d’un travail différencié en classe, le soutien du midi et un
travail approfondi de recherche et de concertation au sein de l’équipe ont permis à ces élèves de progresser
efficacement. Les élèves performants ont également bénéficié d’une attention soutenue et eux aussi ont pu
approfondir et améliorer leurs connaissances.
Nous avons eu de très bons retours de résultats des élèves de 6ème.
2) Dotation en fonctionnement et investissement avec bilan pour l’année 2012 :
En investissement :
20 euros par élève + 500 euros par élève handicapé pour achat de matériel particulier.
41 euros par élèves en fonctionnement.
Sur l’investissement :
Une commande est déjà engagée pour la maternelle : 4 ordinateurs (1 par classe, de manière à recevoir
internet).
Pour l’élémentaire : 1 armoire spéciale pour les P.A.I. (une vingtaine d’enfants de l’école ont un projet
d’accueil individualisé essentiellement pour de l’asthme).
La plus grande partie des commandes se fera sur les mois de mai et juin.
3) Projet informatique :
Cette année l’école sera dotée d’une deuxième classe mobile et d’ordinateurs de fond de classe pour les

cycles 2 (CP, CE).
L’école a aussi bénéficié d’un chèque ressources numériques de 500 euros qui lui permettra de s’abonner au
site.TV et de se procurer quelques logiciels supplémentaires.
4) Caisse des écoles :
La collecte pour la caisse des écoles s’achève. Un grand merci à tous ceux qui ont pu y participer.
Les 31 mai et 1er juin, un spectacle sera offert aux enfants. Les écoles bénéficieront des subventions qui
permettront à chaque classe de financer leurs sorties. Une distribution de dictionnaires pour les élèves de
CM2 sera faite fin juin.
5) Spectacles /Chorale :
11 mai, à la maternelle : chorale et exposition des travaux réalisés en volume par les enfants afin d’illustrer
les comptines travaillées au cours de l'année.
16 juin, chorale élémentaire.
6) Sorties :
Du 21 au 25 mai, les CM1 partent en classe de découverte sur le thème de la Renaissance.
Les CP, le 5 juin passeront une journée la ferme de Férécy (77).
Les CE1 se rendront à Breteuil le 31 mai.
Les CE2 projettent une visite au Louvre en juin.
Les CM2, une sortie accrobranches.
7) Chauffage :
Cette année l’école a connu des soucis de chauffage. Ce n’est pas un problème de chaudière mais de fuite
d’eau. Cet été, les services techniques procèderont à la vérification de tous les réseaux.

Le conseil est clos à 20H00
Prochain conseil, le mardi 12 juin 2012, à 18H00.

LES PARENTS

LA DIRECTRICE

