
 

 

 

 

Conseil d’école du 3ème trimestre 2011/2012 
Maternelle des Templiers 

91360 EPINAY SUR ORGE 
Vendredi 1

er
 Juin 2012 

 

 
Présents : Mme CILIA, directrice 

Mmes TOUAKNI-SURMONT et CABEDOCE, enseignantes 

Mmes NADISIC et GUEUDRE, parents d’élèves PEEP 

Mme LELOUCHE et Mr RANDOUING, parents d’élèves FCPE 

Mme SOULAS, adjointe au Maire pour les affaires scolaires 

Mr COULET, membre de la DDEN 

Invitée en qualité d’observatrice : Mme AMMOUR 

 

 

1- Bilan des effectifs de rentrée 2012 

A ce jour, 86 élèves sont inscrits en septembre 2012 dont 31 nouveaux, tous en Petite Section. Ces effectifs sont 

en augmentation par rapport aux années précédentes. Sont attendus: 31 élèves en Petite Section (+ 2 ou 3 

probablement d ‘ici la rentrée), 33 en Moyenne Section et 22 en Grande Section. 

Si les effectifs ne changent pas, les élèves seraient répartis comme suit: 29 élèves en Petite Section / 4 Petits et 25 

Moyens en classe de Petite et Moyenne sections / 6 Moyens et 22 Grands en classe de Moyenne et Grande 

sections. Aucun mouvement de personnel n’est prévu cette année, ni au niveau pédagogique ni au niveau de 

l’accueil péri-scolaire. 

 

2- Bilan des sorties et des animations du trimestre 

Le 29 mars: Spectacle « Voyage au pays des sons »: découverte d’instruments et de timbres. 

Le 13 avril: Carnaval sur le thème du printemps, en lien, pour les Grande et Moyenne Sections avec le jardin 

pédagogique de l‘école. Pour les Petits, travail autour de la chenille et de sa transformation en papillon. 

L’événement a été une réussite, beaucoup de familles ont pu y assister.  

Le 3 mai: Sortie aux Structures sonores de Baschet, qui a été très appréciée des enfants. 

Le 25 mai: Spectacle « Trompettes, violoncelles et sorcières » qui a suscité beaucoup d’émotions chez les enfants 

Le 1
er

 juin: Spectacle financé par la Caisse des écoles à la salle Pompidou: « Le fabuleux voyage de Célestin », 

sur le thème des 5 sens. 

 

Le 16 juin les parents sont invités à venir à l’école pour une présentation des activités de leurs enfants (et de leurs 

enfants seulement) autour du projet Musique. Les horaires détaillés sont dans les cahiers de correspondance.  

De 9h15 à 10h: Classe d’Isabelle / De 10h à 10h45: Classe de Valérie / De 10h45 à 11h30: classe de Catherine 

En fin de matinée, un grand pique-nique vous est proposé au Parc des Templiers. Venez nombreux! (cf invitation 

distribuée) 

 

Le 22 juin: à 9h course d’endurance au stade à côté de l’école. Si ce n’est pas déjà fait, pensez aux baskets pour 

les entraînements et le jour J. Les parents sont attendus pour encourager les athlètes. 

 

3- Bilan de la 1
ère

 année de projet d’école 

Au 3
ème

 trimestre, les Petits ont étudié les albums à compter et ceux d’Eric Carle. Les Moyens et les Grands ont 

compté, dénombré (avec les graines du jardin pédagogique), ont construit des figurines, pendant que, pour tous, 

se terminait le travail sur le Renard. Pour le volet de la culture musicale, ils ont préparé le spectacle du 16 juin. 

Sur le plan de l’écoute et de l’acquisition d’une culture littéraire, les enfants se sont montrés très attentifs à 

l’écoute littéraire et musicale et ont fait preuve d’une grande participation. Ce projet  est reconduit l’an prochain. 

L’aide personnalisée s’est révélée être plutôt positive cette année, pour les enfants qui en avaient besoin. 

 

4- Les travaux d’été 

La mairie prévoit de remplacer le jeu de cour et le sol adapté à la structure (budget de 35000 euros) 

Les 4 salles de classe (peintures, plinthes, sols).seront réhabilitées (budget de 25000 euros) 



 

 

 

5- Questions diverses 

Les fédérations de parents d’élèves demandent l’installation d’un véritable panneau pour leurs affichages à 

l’entrée de l’école. Les enseignantes demandent le renouvellement du leur, qui prend l’eau. Le parking à vélos 

devrait être installé cet été. 

Certains parents notent que leurs enfants n’ont guère d’appétit à 11h30 du fait de la collation tardive, et de la 

nature des aliments proposés. La collation a lieu avant 9h30 dans 2 classes et vers 10h pour la classe qui mange 

au  2
ème

 service. Les parents sont priés de ne pas apporter de gâteaux, brioches, biscuits, céréales,… pour la 

collation, mais des fruits, des laitages, des compotes… comme précisé. Des papiers ont été distribués dans les 

cahiers  de correspondance  en début d’année et sont  aussi affichés  en permanence  à l’entrée des classes. 

 

6- Rappels 

La rentrée des classes aura lieu le mardi 4 septembre. A 8h30 pour les Moyenne et Grande Sections / A 9h 30 

pour la Petite section. La réunion de rentrée aura probablement lieu le 7 septembre à 17h (date à confirmer) 

 

Les parents souhaitant participer aux travaux des associations de parents d’élèves sont priés de prendre 

contact avec les parents élus (coordonnées dans le hall de l’école)                                              Bel été à tous 


