
Conseil d’école du 3ème trimestre 2012/2013 

Maternelle des Templiers 
91360 EPINAY SUR ORGE 

Vendredi 7 juin 2013 
 

 

Etaient présents : 

Mme Cilia, directrice, Mme Cabedoce, enseignante 

Mme  Ammour, parent d’élèves FCPE Mme Nadisic, parent d’élèves PEEP 

Mme François , adjointe au Maire pour les affaires scolaires M. Coulet, membre DDEN 

Mlle THOS Mélody emploi avenir école 

Etait absente :  Mme Touakni enseignante 

 

1) Effectifs et prévisions  de la rentrée 2013  

Il y aura 4 classes à la rentrée avec l’arrivée  de Mme GARGOT Catherine, d’une ATSEM, Marylin, 

et d’un quart de décharge pour la classe des Très Petite Section / Petite Section, car Mme Cilia  

obtient, à  4 classes,  1 jour de décharge administrative. 

A ce jour, il y aura 99 élèves, dont 40 arrivées : 

 5 Très Petite Section, 27 Petite Section ; 3 Moyenne Section et 5Grande Section 

Ils seront répartis ainsi en principe, à raison de 25 élèves par classe : 

1 classe de  TPS et Petits: 20 PS et 5 TPS de janvier 2011 et du secteur. Avec Mme CILIA et 

Angélique + une enseignante chargée du quart de décharge d'Isabelle 

1 classe de Petits- Moyens: 7PS et 18 MS avec Mme CABEDOCE et Marylin 

1 classe de Moyens- Grands: 10 GS et 14 MS avec  GARGOT et Claudy 

1 classe GS: 25 GS avec Mme  TOUAKNI  et Rolande 

 

2) Bilan des sorties et animations : 

1. Informations sur les différents projets et actions:  

A) Le Carnaval 

Le carnaval a eu lieu le 1er mars à 15 heures sur le thème des contes. Ce fut une belle réussite grâce 

à la participation de nombreuses familles. Les déguisements avaient été conçus par les élèves. 

B) Les spectacles et les sorties 

Nous n'avons eu que des spectacles de grande qualité, dont l’aboutissement fut la sortie au théâtre 

de Longjumeau. 

11 avril: Histoires de petites bêtes par la Compagnie Chat Bada: deux artistes qui ont chanté, fait 

des bruitages et joué de plusieurs instruments sur le  thème des animaux de jardin  

 

26 avril : spectacle Caisse des Ecoles  Pois de senteur  sur les 5 sens et le goût 

 

16 mai : Hola l'eau par la Cie A Tirelarigot qui comportait des comptines et des jeux d’eau 

 

28 mai: spectacle au théâtre de Longjumeau  Chante-moi Mozart par les chœurs des Hauts de 

seine : opéra interprété par des enfants.  

 C) Sortie et animation jardin  

Ces 2 animations ont plu aux enfants et ont apporté un nouvel essor pour le jardin pédagogique. 

Merci aux jardiniers de la ville pour l'entretien du jardin! 

19 mars: animation dans notre jardin sur les plantes aromatiques pour les 3 classes (En fait, elle fut 

reportée au 23 avril à cause de la météo) 

9 avril : sortie au CNPMAI à Milly: technique de la coloration avec des plantes tinctoriales. 

D) - Animations "gratuites" 

Animation diététique sur le lait pour les classes de PS- MS le 6 juin  

Animation sur le chocolat pour les GS le 26 mai 

Vendredi 28 juin de 9 H à 10  heures : Course d'endurance sur le terrain de rugby.  
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3)  projet d’école 

 

I) Littérature en réseau 

PS : Autour d’Eric CARLE  et de ses  albums : nature, papillon, chenilles, fleurs… 

PS/MS : travail régulier autour des albums  de C. Ponti, des dictionnaires, et des imagiers 

GS / MS : la série des Super Lapin a servi de fil conducteur aux études en classe 

 

II) Résoudre les problèmes en moyenne et grande sections 

Cette année moins de problèmes mathématiques ont été proposés aux élèves car ils étaient trop 

nombreux dans les classes. 

 

III) Projet de musique  

Il a été proposé par Marylou, intervenante extérieure à raison de 45 minutes par classe pendant 15 

séances jusqu'au 22 juin 2013.  

L'aboutissement en sera un spectacle le samedi 22 juin selon l'organisation suivante: 

9h classe  PS 9h 45 classe PS/MS   10h30 classe MS/GS 

 

4) Travaux d'été 

 

Réhabilitation de la salle de motricité: installation de rangements, d'un sol souple et réfection des 

peintures. Remplacement d’un portail. Coût  45 000 euro 

Achat d'une monobrosse pour la restauration 1 800 euro. 

 

5) Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

 

Elles devront se dérouler dans le cadre d'une heure par semaine de septembre à juillet, soit 36 

semaines,  selon l'organisation hebdomadaire suivante: 

Le lundi et le jeudi de 11h30 à midi de la 1
ère

 semaine de septembre à juillet. En cas de jour 

férié cette semaine là ou pour la semaine de la rentrée, la séance sera reportée au jour suivant. 

Voici le contenu prévu   en attente de validation par Mme l’Inspectrice 
 

Contenu pédagogique :  

Jusqu’aux vacances d’octobre : jeux de société et de mathématiques en petit groupe pour connaître 

les élèves 

Autres périodes : priorité au soutien scolaire (ancienne « aide personnalisée ») portant sur le 

langage, la langue écrite, le devenir élève, la numération… 

Musique : Jouer avec des instruments. Littérature en réseau : lecture plaisir. Jeux de société 

Aux beaux jours : volet jardinage, entretenir le jardin pédagogique. 

 

 

Rappels et informations pour la rentrée :  

Mardi 3 septembre, rentrée scolaire : 8h30 : Moyens-Grands  

            9h30 : Petits 

Attention, il n'y aura pas de garderie le matin ce jour-là! 

 

Une réunion de  rentrée aura lieu  certainement le  vendredi  6  septembre à 17h 

 

Les parents qui désirent être représentants d’élèves l’an prochain peuvent se faire connaître 

auprès des 2 fédérations (coordonnées dans le hall de l’école). 


