
 

 

 

 

Conseil d’école du 2ème trimestre 2011/2012 

Maternelle des Templiers 
91360 EPINAY SUR ORGE 

Vendredi 10 février 2012 
 

Présents: Mme CILIA, Directrice et enseignante 

                     Mmes TOUAKNI et CABEDOCE, Enseignantes 

                     Mmes NADISIC et GUEUDRE, Parents d'élèves PEEP 

        Mme LELOUCHE, Mr RANDOING Parentes d'élèves FCPE 

                     Mme SOULAS, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires Excusé: Mr COULET  DDEN  

 

1. Informations sur les différents projets et actions:  
 

I- Littérature en réseau  
 
A) projet d'école: littérature en réseau: succès de l'étude des trois auteurs du 2 octobre à décembre.  

 

-Petite section: Michel GAY 

-Moyenne section: G. SOLOTAREFF 

-Grande section: P. CORENTIN 

Avec un aboutissement d'une étude approfondie d’un livre pour Noël sur un projet par classe et par auteur choisi. 

Décoration: couloir, entrée, plus classe des petits – Chaque album a été lu dans les 2 autres classe. 

 

B) Archétype du RENARD (1er trimestre 2012)   
Différence entre: "Renard rusé, malin et renard" naïf  

Histoires répétitives et évolutives  dans différents livres 

Comparaison livres, personnages... 

Exemples de compétences: petite section: écouter les histoires, comprendre et acquérir du vocabulaire 

Autres sections: comprendre une histoire courte, écouter en silence les diverses lectures, reconnaître les livres, 

savoir les classer, comparer les histoires... 

 

II) Résoudre les problèmes 
 
Projet actuel: Recouvrir avec des différentes formes (ronds et triangles) un bonhomme et jeter les formes en trop " à 

la poubelle".  

Les enfants doivent communiquer entre eux pour résoudre le problème. Ils peuvent avoir recours à l'adulte.  

 

III) Projet de musique par Julie intervenante élève DUMISTE de 45 minutes par classe pour 15 séances. 

 

Plus un spectacle le 16 juin.  

Pour les petits : à partir de l'album "la vieille guimbarde" avec des bruitages de voiture, d'animaux de fermes, 

chanson... 

Pour les moyens: à partir de l'album " la chasse à l'ours" 

Pour les grands: travail et écoute autour  des rythmes brésiliens 

 

 

B) le Carnaval: le carnaval aura lieu vendredi 13 avril à 15 heures 

Tous les parents sont invités à accompagner les enfants de l'Ecole au Parc des Templiers et peuvent se 
déguiser sur le thème proposé : le PRINTEMPS. 
 

C) les spectacles et sorties: (cf. Financement 1er Conseil école du 4/11/2011)  

 
I- Spectacles passés: SERAPHIN le magicien.  

 

Bruits de jardin : trois artistes qui ont chanté, fait des bruitages et joué de plusieurs instruments.  



 

 

 

II- Futurs spectacles:  
29 mars: Trompettes, violoncelles....Sorcière  

25 mai : Voyage au pays des sons 

1er juin : la Caisse des Ecoles: Animation sur les sens 

 

III- Sortie 

3 mai: la structure BASCHET  à SAINT MICHEL SUR ORGE visite par classe sur une heure. Atelier découverte, 

séance avec des instruments BASCHET 

 

D) Fête de fin d'année:  
Samedi 16 juin : Spectacle dans les trois classes. Chaque parent ne pourra voir que le spectacle de ses enfants. 

(Problème de place)  
Planning à prévoir et à confirmer  

Petits : 10 heures 

Moyens : 10 heures 30 

Grands : 11 heures 

Il y aura pour tous une intervention de musiciens bénévoles et un pique-nique dont l'organisation et les modalités 

vous parviendront.  

 

2. Bilan financier  
 
Au 5 septembre 2011: 5116 € 

 

Les rentrées : Premier virement Caisse des Ecoles: 510 € 

          Coopérative donnée par les parents: 1013 € 

                       Bénéficie photos: 677€ pour l'Ecole 

                       Financement mairie en Août dite subvention: 435 € à prévoir.  

Les dépenses : 150 €  reversé par classe et par trimestre pour des projets internes.  

                         1730 € d'achat de matériel. (Jeux, CD, matériel, Livres, petites fournitures 

                         150 € de goûter de fêtes 

                         132 € de cotisation assurance CCE obligatoire 

                         200 € par an de tirage photos  

 

A ce jour en caisse (Bilan au 10/02/2012) : 4 570,00 E 

 

3. Questions diverses 

 

A) Informations  
 

- Course d'endurance sur le terrain de Rugby à côté de l'Ecole le vendredi 22 juin 

- Le 10 mai: Portraits  noir et blanc et  photos de groupe 

Inscription des nouveaux élèves aux TEMPLIERS: le 7 juin à 17 heures. 

Pour les futurs CP voir auprès des Ecoles Paul Valéry et Albert Camus.  

- Coopérative de l'Ecole: deuxième et dernier appel fin mars 

 

B) Sécurité: Rappels 
-Cette descente est exclusivement réservée au passage handicapé, des poussettes des vélos, livraisons de repas.... 

Suite à de nombreux constats de non-respect de cette règle de bienséance et de sécurité, nous vous rappelons qu'il 

est interdit de se garer dans cette descente 

-Poussettes interdites dans l'Ecole ainsi que les vélos et trottinettes.  

 

L'accueil se fait de 8 heures 20 à 8 heures 30 dans les classes, de 13 heures 20 à 13 heures 30 dans la cour. 

Sortie: 11 heures 30 et 16 heures 30  

A 13 heures 30: merci de déposer votre enfant en personne à l'école au niveau du portail  à l'enseignant de service 

 


