Conseil d’école du 2ème trimestre 2013/2014
Maternelle des Templiers
91360 EPINAY SUR ORGE
Mardi 11 mars 2014
Présents: Mme CILIA, Directrice et enseignante
Mmes TOUAKNI, GARGOT et CABEDOCE, Enseignantes
Mmes ROUSSEAU, MALONGA,, Parents d'élèves PEEP
Mmes AMMOUR, LELOUCHE, BATIOT, Parents d'élèves FCPE
Mme François, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires
Mr COULET DDEN
1. Informations sur les différents projets et actions:
A) projet d'école :
I) littérature en réseau:
Pour Noel : lecture d’un ouvrage commun : « le cadeau de noël de Gaston Grippeminne » de John
BURNINGHAM Décoration: couloir, entrée
Janv-fev -TPS/PS: Etude approfondie de 3 albums et de 2 séries « BIBOUNDE » et « ZOU » de M. GAY (mar-avr.)
Janv-fev -PS/MS : Etude autour d’un auteur G. SOLOTAREFF
Mars-avril : Différents projets selon les classes dont l’archétype de la sorcière (classes PS/MS ; MS/GS ; GS) avec
l’ogre en MS/GS. Pour la classe de PS : les albums de M. GAY
Mai-juin : on envisage de travailler autour de la nature dans la littérature pour enfants
II) Résoudre les problèmes en MS GS :
On aborde maintenant les problèmes en équipe sur les quantités : autour des araignées
Depuis le début de l’année, les élèves résolvent quelques problèmes en individuel (ex : les formes)
III) Projet de musique : Madame BERTHELOT intervient 30 minutes par classe pour une totalité de 12h.
Aboutissement : un spectacle le 21 Juin.
Pour classe Mme CILIA : thème les animaux ; Thème sorcières pour les 3 classes. classe Mme CABEDOCE : voix,
interprétation de chants. Mmes TOUAKNI et GARGOT : les percussions (
B) le Carnaval: le carnaval aura lieu vendredi 11 avril à 15 heures
Thème : littérature : sorcières, ogres et zèbre ZOU
Tous les parents sont invités à accompagner les enfants de l'Ecole au Parc des Templiers. Chaque enfant réalise son
déguisement en classe.
C) les spectacles :
I- Spectacles passés: « Julien et les copains du monde » et « KAKILEMBE » : autour d’instruments du monde
« Bonjour, Bonsoir » bruitages et chansons sur le déroulement d’une journée..
II- Futurs spectacles:
Sortie au théâtre de Longjumeau Mardi 8 avril à 14h, spectacle « animaux limonade »
11 avril : spectacle salle Pompidou Bal folklorique offert par la Caisse des Ecoles
13 mai : « K danse » : bal pour enfants
D) Fête de fin d'année : Samedi 21 juin : Spectacle dans les 4 classes. Chaque parent ne pourra voir que le
spectacle de ses enfants. (Problème de place). Planning à prévoir et à confirmer entre 8h30 et midi
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2. Bilan financier
A) Participation mairie 2013/2014: calcul sur 88 élèves, effectif an passé, à ce jour 107
3608 € de fonctionnement petites fournitures, papiers, peinture, cahiers…
1760 € d’investissement : matériel de sport : lits, matelas, banquettes, chaises, réfrigérateur, télé
B) Coopérative :
Au 1er septembre 2013 :

5027.59 €

Les rentrées :
Coopérative 1ère période donnée par les parents: 1208 € (moins que l’an dernier avec 30 enfants de plus)
Bénéfice photos: 772 € pour l'Ecole : investit déjà dans l’achat de jeux pour chaque classe et de haies
Les dépenses :
181,50€ de cotisation assurance OCCE obligatoire
150 € reversé par classe et par semestre, soit 300 € par an pour des projets internes (cuisine, livres, travaux
manuels….)
1200 € déjà dépensés ; 324 € CD,DVD ; 250€ de goûter ( fêtes, endurance…) 170€ poignées vélos ; 360 € : matériel
musique 100 € appareil photo
Le budget entrées sorties s’équilibre : A prévoir 800 € sortie, achats de médailles, travaux manuels…
A ce jour en caisse (Bilan au 10/03/2014) : 5809,83 €, cf relevé de banque n° 7 (l’achat de matériel jeux et haies de
730 € n’est pas encore prélevé ainsi que les 600 € de coopérative de classe reste en caisse 4479€)
C) Caisse des écoles : Achat prévu renouvellement du parc vélo en fonction de la somme(150 à 200€ le vélo)
Premier virement Caisse des Ecoles :720 € (financera l’achat de nouveaux vélos )

3. Les rythmes scolaires
Intervention de Mme François (adjointe aux affaires scolaires) sur les rythmes scolaires :
Le questionnaire distribué par les parents d’élèves sur les rythmes scolaires a rencontré un vif succès, en
effet, près de 95 % de réponses. Le choix des parents s’est porté sur la journée du mercredi.
Organisation du mercredi : Une interrogation subsiste : Restauration pour tous ou pour les seuls enfants
allant au centre de loisirs après l’école. Si une restauration pour tous les enfants : nécessité de 2 services.
Toutes les ATSEM seront là le mercredi sur le temps d’école. Elles n’assureront pas le service de
restauration le mercredi midi.
En maternelle la journée du mercredi se passera sur le même lieu à l’école. Le centre de loisirs sera prévu
dès 11h30. Les locaux (salles de jeux, de restauration et de garderie) seront utilisés pour l’organisation du
centre de loisirs mais pas les salles de classe.
L’organisation complète de la réforme des rythmes scolaires se poursuit, et devrait être connue fin avril : la
régularité des horaires, la sécurité des enfants et la qualité des services sont des axes prioritaires de travail.
4. Informations diverses
- V 4 avril: Portraits noir et blanc et photos de groupe. Cross des CP pour les 2 classes GS.
- V 27 juin à 9h Course d’endurance sur le terrain de rugby. Prévoir des « tennis » dès 28 avril
- le V 23 mai à 16h45 : Inscription des nouveaux élèves (2014-2015)
- Pour les futurs CP voir auprès des Ecoles Paul Valéry et Albert Camus et inscription mairie.
- Coopérative de l'Ecole: deuxième et dernier appel en mars, donc maintenant.
- Prévenir en cas de déménagement
- Attendre 8h20 pour accéder dans les classes.
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