
 

 

 

 

Conseil d’école du l er trimestre 2011/2012 

Maternelle des Templiers 
91360 EPINAY SUR ORGE 
Vendredi 4 Novembre 2011 

 

 

 
Présents :  Mme CILIA, Directrice 

  Mmes TOUAKNI  et CABEDOCE , Enseignantes 

  Mmes NADISIC et GUEUDRE parents d’élèves PEEP 

  Mme LELOUCHE, Mr RANDOING parents d’élèves FCPE 

  Mme SOULAS, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires 

                                   Mr COULET DDEN  

   

 

  

1- Présentation de l’équipe : 
 

Directrice : Madame Isabelle CILIA 

Enseignantes : Isabelle CILIA  

  ATSEM : Angélique POPINEAU 

Enseignante : Valérie CABEDOCE 

  ATSEM : Claudy BEAUHAIRE 

Enseignante : Catherine TOUAKNI 

  ATSEM : Rolande FOIS 

AVS : Isabelle LE MINH LOC (enfants relevant de la MDPH) 

 

Rased : Mme LHUILLER (psychologue scolaire) 

 

Médecins : Mme  BEN CHAABANE (médecin scolaire – grande section) 

  Mme TERRASSE (médecin PMI Longjumeau – petite et moyenne sections) 

Enseignant référent : Mr GUILLOT 

Cantine : Saïda et Nadjet+ 1personne sur les 2 heures du  service Florent (pour maintenir la normalité au niveau sécurité des 2 services). Cette année 

les petits mangent au 1er service avec Angélique et Claudy , les MS et GS au 2ème service avec Rolande  et Florent. 

Garderie : Isabelle- Véronique 

2- Effectifs : 

77 élèves répartis ainsi : 

Classe 1 = PS/ Isabelle CILIA= 25 petits 

Classe 2 =PS et  MS/Valérie CABEDOCE / 8 petits et 18 moyens = 26 

Classe 3 = MS et GS/Catherine TOUAKNI = 6 moyens et  20 grands  

Conclusion :  

Total par section : PS  = 33  -  MS  =24      GS  =20 soit au total 77 enfants 

Les classes sont homogènes, Les 8 petits qui sont en PS/MS sont des mois de janvier et février. Les autres petits sont 

pratiquement tous des 5 derniers mois de l'année, donc très jeunes. 

3- Confirmation des  dates des prochains conseils d’école : 

- Vendredi 10 février à 17h30 

- Vendredi 1er  juin à 17h30  

4- Vote du règlement intérieur pour 2010/2011 : 

Lecture du règlement intérieur (cf le cahier de correspondance)  � voté à l’unanimité.   
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5- Election des parents d’élèves : 

2 Sièges PEEP : Madame NADISIC, Madame GUEUDRE 

1 Siège FCPE : Madame LELOUCHE suppléant: Monsieur RANDOING 

3 postes à pourvoir : 1 pour la FCPE, 2 pour la PEEP. 152 électeurs inscrits, 83votants, dont 1 bulletin blanc ou nul.  

39 votants FCPE, donc 47.56%, et  43 votants PEEP, donc 52.43%. 

 Constat  le quotient électoral (suffrages exprimés 82 : 3 sièges à pourvoir) est très nettement en hausse sur l'école 

depuis 4 ans: en 2008: 14,25%. EN 2009: 17,33% ET EN 2010: 23% et de 27.33%. 

 55% de parents ont voté.  Il serait  préférable  de laisser le vote le matin, car taux important d'électeurs. 

 

 

6- Projet d’école :  

 Première année du projet de  septembre 2011 et qui se terminera en juin 2014. 

1) Construire une culture littéraire, donc  travailler la littérature en réseau comme par exemple, en novembre et 

décembre, un auteur par classe : PS : M GAY ; PS/MS : G. SOLOTAREFF ; MS/GS : P. CORENTIN 

2 )Résoudre des problèmes : En MS et GS, 1
er

 problème par équipe de 2, pour favoriser les échanges  

3) Créer une culture musicale commune. Développer les qualités d’écoute la mémoire auditive… Avec une 

intervenante : 12h par classe, de février à juin, exploitation sonore d’un album en PS et MS et GS de la pulsation à la 

polyrythmie. 

4) Aide personnalisée : Mise en place depuis le 17  septembre , avec quelques   enfants de 11h30 à midi,  jusqu’au 08 

juin 2012.   Les enseignantes travaillent aussi  sans les élèves pour les bilans et les préparations des autres périodes . 

A ce jour : 13 élèves, dont 1 petit,  pour la 1
ère

 période  jusqu’à Noël. 

 

7- Classe de découverte sans nuitées : 

- La Mairie finance en  totalité  le projet d’école sans nuitée et propose  4279€ que nous comptons répartir de la façon 

suivante : Chaque classe participe à toutes ces activités : 

Intervention d’une artiste  percussionniste  pour  15 séances de 45 min par classe (+ préparations, réunions, 

exposition) dès janvier pour tous les élèves.  (2000€)  

Et 4 spectacles à l’école pour les 3 classes sur la musique coût total 2277€ : 

Séraphin le magicien par association ARIA : le m 15/11/11 

Bruits de jardin par 3 artistes compagnie CHAT BADA le m. 31/01/12 

Voyage aux pays des sons le j 29/03/12 et Trompette, violoncelle et sorcière le m 22/05/12 Spectacles par JJ 

GUEROULT l 

8- Evènements : 

Vendredi  17 décembre � Père Noël caisse des Ecoles puis goûter de Noël  avec tous les enfants de l’école. 

 Vendredi 13 avril après midi Carnaval  : les parents sont cordialement invités dès 15h 

 Samedi 16  juin au matin : animation (détails plus tard dans l’année)  Les parents sont cordialement invités. 

 

Partenariat : 

2 animations de la  nutritionniste  sur les légumes le 16 février et sur les 4 saveurs le 29 mai   

1 animation bibliothèque par classe et plusieurs RV dans l'année. 

1 animation sur le brossage des dents le 17/11 pour les grands. 

A ajouter  les 4 animations citées dans le paragraphe précédent. 

31 mai : spectacle caisse des écoles à définir 
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9- Travaux d’été : 

Mme Soulas nous précise que les travaux d’été qui  ont été réalisés concerne la  réfection du dortoir des petits et  

changement de tous les radiateurs. 

 

10- Questions diverses : 

Les parents d’élèves demandent à ce que les végétaux  qui donnent  sur le trottoir soient taillés  régulièrement car ils 

sont au niveau  des enfants. 

 Madame Soulas précise que la création du parking vélo est à l’étude, qu’il ne peut se faire qu’à l’extérieur de l’école 

pour des questions de sécurité, mais qu’ à l’emplacement prévu il y a  à ce jour  des containers des poubelles. 

 

 


