Conseil d’école du l er trimestre 2012/2013
Maternelle des Templiers
91360 EPINAY SUR ORGE
Mardi 23 Octobre 2012
Présents : Mme CILIA, Directrice
Mmes TOUAKNI et CABEDOCE, Enseignantes
Mme NADISIC - GONIN parent d’élèves PEEP
Mme AMMOUR, Mme LELOUCHE + suppléant Mr RANDOING parents d’élèves FCPE
Mme FRANÇOIS, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires
Mr COULET DDEN

1- Présentation de l’équipe :
Directrice : Madame Isabelle CILIA
Enseignantes : Isabelle CILIA et ATSEM : Angélique POPINEAU
Enseignante : Valérie CABEDOCE / Nathalie MOURAYRE (remplaçante) et ATSEM : Claudy BEAUHAIRE
Enseignante : Catherine TOUAKNI et 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 // MDPH
Cantine : Saïda, Safina, Houlematou+ 1personne sur les 2 heures du service Robinson et Isabelle (pour maintenir la normalité au niveau sécurité des 2 services). Cette
année les petits + les MS de Catherine mangent au 1er service avec Angélique et l’autre personne, les autres MS et GS déjeunent au 2ème service avec Rolande et Claudy.
Garderie : Isabelle- Véronique - Cathleen

2- Effectifs :
88 élèves répartis ainsi :
Classe 1 = PS Isabelle CILIA : 28 petits
Classe 2 = PS et MS Valérie CABEDOCE : 2 petits et 28 moyens = 30
Classe 3 = MS et GS Catherine TOUAKNI : 8 moyens et 22 grands = 30
Conclusion :
Total par section : PS = 30 - MS =36
GS =22 soit au total 88 enfants
Les classes sont chargées. Une hausse importante des effectifs se confirme. Seulement 22 grands partiront en juin.
3- Confirmation des dates des prochains conseils d’école : Avec l’accord de tous les participants, les 2 prochains conseils d’école
seront à 17h.
- Vendredi 22 février et Vendredi 7 juin à 17h
4- Vote du règlement intérieur pour 2012/2013 :
Lecture du règlement intérieur (cf. le cahier de correspondance)  voté à l’unanimité.
5- Election des parents d’élèves :
2 Sièges FCPE : Madame AMMOUR, Madame LELOUCHE, suppléant: Monsieur RANDOING
1 Siège PEEP: Madame NADISIC-GONIN, suppléante: Madame LAZZAROTTO
3 postes à pourvoir : 2 pour la FCPE, 1 pour la PEEP. 162 électeurs inscrits, 89 votants, dont 0 bulletin blanc ou nul.
51 votants FCPE, donc 57.31%, et 38 votants PEEP, donc 42.69%.
Constat : depuis 4 ans, de plus en plus de parents votent de 15% à 55% en 2011 et 2012. Le vote du matin permet un très bon taux de
participation.
6- Projet d’école :
Deuxième année du projet depuis septembre 2011 et qui se terminera en juin 2014.
1) Construire une culture littéraire, donc travailler la littérature en réseau comme par exemple, un auteur par classe ; étudier une série
avec le même personnage, lire et réaliser un projet autour d’un album sur les 3 classes comme « l’enfant au grelot »
2) Résoudre des problèmes : En MS et GS, 1er 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. Projet soumis à Mme l’Inspectrice avec l’intervenante et validé.
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4) Aide personnalisée : Mise en place depuis le 17 septembre, avec quelques enfants de 11h30 à midi, jusqu’au 08 juin 2013. Les
enseignantes travaillent aussi sans les élèves pour les bilans et les préparations des autres périodes.
A ce jour : 11 élèves, pour la 1ère et 2éme période jusqu’à Noël.
7- Classe de découverte sans nuitées :
- La Mairie finance en totalité le projet d’école sans nuitée et propose 4820 € que nous comptons répartir de la façon suivante :
Chaque classe participe à toutes ces activités :
Intervention d’une artiste pour 15 séances de 45 min par classe (+ préparations, réunions, exposition) dès janvier pour tous les élèves.
(≈2200€)
Et 4 spectacles à l’école pour les 3 classes sur la musique coût total 2680€ :
-Compagnie A TIRELARIGOT « Comptines en folie » le 30 Novembre (reporté au 17/01/2013).
-Compagnie CHAT BADA « Histoire de petites bêtes » le 11 Avril.
-Compagnie A TIRELARIGOT « Holà l’eau là » le 16 Mai 2013.
-Théâtre de Longjumeau « Chante-moi Mozart » le Mardi 28/05/2013 à 14h.
8- Evénements :
Vendredi 21 décembre : Le Père - Noël de la caisse des Ecoles puis goûter de Noël avec tous les enfants de l’école.
Vendredi 1 mars après midi Carnaval : les parents sont cordialement invités dès 15h
Samedi 22 juin au matin ( à confirmer) : animation sur la musique (détails plus tard dans l’année) Les parents sont cordialement invités.
Partenariat :
1 animation de la nutritionniste sur le lait ou le chocolat le 13 juin dans les classes d’Isabelle et de Valérie et le 17 juin pour Catherine.
1 animation bibliothèque en Janvier par classe et 2 RV dans l'année.
1 animation sur le brossage des dents le 15/10 pour les grands.
21 février : spectacle caisse des écoles à définir
9- Travaux d’été :
Mme FRANÇOIS nous précise que les travaux d’été qui ont été réalisés, concerne la réfection et la remise en peinture des 4 classes et
le nettoyage des sols de toute l’école.
10- Questions diverses :
1) Changement de calendrier : les 2 jours donnés lors des vacances d’Octobre sont rattrapés le mercredi 22 mai et le vendredi 5 juillet.
2) Rappel horaires : Le matin, les enfants doivent arriver entre 8h20 et 8h30. Les portes doivent être fermées à 8h40.
3) Bénéfices des photos : 600 € investis pour du petit matériel de motricité, d’arts visuels ou de travaux manuels.
4) Carnaval - déguisement : Le carnaval est organisé pour et par tous les enfants de l’école sur un thème précis avec la fabrication des
costumes. Toutes les familles sont invitées au défilé, au lancer de confettis et au goûter le 01/03/2013 à 15h.
5) Le passage piétons devant l’école : Les gens se doivent de respecter le passage piétons en ralentissant. Il n’y a que 2 agents de police
municipale sur 4 en ce moment. Ils assurent la sécurité aux 2 écoles élémentaires car les enfants plus âgés peuvent venir seuls.
6) Le remplacement de la structure de jeux de la cour : Les jeux de cour seront changés sur toutes les maternelles d’Epinay pendant les
vacances de la Toussaint.
7) le parking à vélos : Le parking à vélos devrait être installé d’ici Décembre.
8) L’alarme incendie : L’alarme à incendie ne peut être arrêtée avant les 5 minutes obligatoires, quand elle se déclenche.
9) Les poussettes : Sur toutes les écoles d’Epinay, il est interdit d’entrer les poussettes pour des questions de sécurité et de propreté.
10) Cantine : Toutes les tables pour tous les enfants sont dressées avant le 1er service, soit en matinée vers 10h.
11) Surveillance de la cour :
Il y a toujours 1 ou 2 adultes pour surveiller la cour quand les enfants sont dehors, selon les horaires. Par ailleurs, il est rappelé qu’à
13h20, les enfants qui arrivent de chez eux doivent être conduits jusque dans la cour en refermant le portail avec son crochet en
hauteur.

