
 
Conseil d'école  du 3ème trimestre du Mardi 17 Juin 2014 

 
 

MATERNELLE DES TEMPLIERS 

91360 EPINAY SUR ORGE 

 

 
Présents:  Mme CILIA, Directrice et enseignante  

Mmes TOUAKNI, GARGOT et CABEDOCE, Enseignantes 
Mmes ROUSSEAU, MALONGA, Parents d'élèves PEEP  
Mmes AMMOUR, LELOUCHE, BATIOT, RANDOING Parents d'élèves FCPE 
Mme FRANCOIS, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires   
Mr COULET  DDEN  

 

1) Effectifs et prévisions  de la rentrée 2014 

4 Classes à la rentrée : 1 quart de décharge pour classe de la directrice de  PS, car 1 jour de décharge administrative. 

A ce jour, il y aura 101 élèves, dont 41 arrivées : 40 PS, 1 MS  

Répartitions  prévues, possibilités de changements selon les inscriptions d’été, 25 ou 26 par classe  

• 1 classe de Petits avec 26 PS les plus jeunes avec Isabelle, Angélique + 1/4 décharge   

• 1 classe de  25 Petits- Moyens, 18PS et 7 MS avec Valérie et Marylin 

• 1 classe de  25 Moyens- Grands, 12 GS et 13 MS avec Catherine G. et Claudy 

• 1 autre classe de 25  Moyens- Grands, 19GS et 6 MS avec Catherine T.  et Rolande 

A noter 3 réintégrations de secteur PV. 2 demandes de dérogation. 4 déménagements  et 37 passages CP. 

Nous ne pourrons accepter que les PS du secteur, car 43 Petits prévus dans le dortoir avec pour le moment selon 

l’enquête aucun enfant ne repartira en fin de matinée. 

 

2) Les rythmes scolaires 

 

A- Le règlement intérieur : le règlement a été  modifié  avec les nouveaux horaires 

B- Organisation de la semaine proposée par la mairie et validée par le  DASEN (inspection académique) 

 7h00-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h45 15h45-18h45 
 

Lundi,  
Mardi, jeudi, 

Vendredi 
Périscolaire Ecole 

Pause 
méridienne 

Ecole 

 
Périscolaire 

(dont études 
surveillées en 
élémentaire) 

 

Mercredi Périscolaire Ecole 
Pause 

méridienne 
Centre de loisirs à l’école  

 
                

 

C- Informations: 

Toutes les informations concernant les rythmes scolaires ont été transmises aux parents d’élèves par le biais d’un 

courrier, et restent disponibles sur le site internet de la commune. 

Une période d’observation est prévuejusqu’aux vacances de Toussaint,  tant au niveau scolaire que municipal des 

modifications pourront être apportées, si nécessaire. 



3) Bilan des  animations  

Nous  n’avons eu que des spectacles de grande qualité avec l’aboutissement la sortie au théâtre de Longjumeau. 

Sortie au  théâtre de  Longjumeau 8 avril (bus et salle de spectacle) :spectacle  «  animaux limonade » 

11 avril : spectacle salle Pompidou Bal folklorique offert par la Caisse des Ecoles où les enfants ont aimé danser et 

chanter. 

Le Carnaval: le carnaval a eu lieu le 11 avril.  Belle réussite avec participation nombreuse des familles. Déguisements 

faits par les élèves. 

13 mai : «  K danse » : bal pour enfants était prévu : nouveau bal, cette fois ci à l’école. 

Juin : Animation bibliothèque pour chaque classe sur l’eau 

Spectacles musicaux de de fin d'année :Samedi 21 juin : Spectacle dans  chacune des 4 classes. 

Course d'endurance vendredi 27 juin de 9 H à 10  H sur le terrain de rugby.  

4) Projet d’école : Bilan 2013-2014 : 

 

A priori, cela aurait dû être le dernier volet du projet. Le projet d’école sera certainement reconduit l’an prochain.3 

années très satisfaisantes surtout sur  2 actions : la littérature et la musique. 

 

I) Littérature en réseau :Programmation de fin d’année : PS : Autour d’Éric CARLE et de ses 

albums et de la nature : nature papillons, chenilles, fleurs. Les autres classes ont travaillé  

aussi sur la nature, les plantes et l’eau 

II) Résoudre les problèmes en moyenne et grande sections:Problèmes en fonction des 

situations de chaque classe 

III) Projet de musique par Sandrine  intervenante: 30 minutes par classe 15 séances jusqu'au 21 

juin 2014. Aboutissement: un spectacle le 21 juin.  Le projet avec intervenante qui s’est 

déroulé de novembre à juin est satisfaisant tant pour les élèves que les enseignants. Nous 

espérons que les prestations du 21 juin satisferont les parents.Le projet sans nuitée sera 

reconduit à la rentrée prochaine.Le projet sans nuitée sera reconduit à la rentrée 

prochaine, ce qui permettra d’avoir des animations. 

IV) APC : soutien scolaire en cette fin d’année 

 

5) Mairie : travaux d’été  

Intervention de Mme François, adjointe au maire chargée des affaires scolaires : 

Le portail donnant sur la cour de l’école sera changé. Des travaux seront également réalisés dans l’office de 

restauration (peinture et carrelage). Mme CABEDOCE demande pour sa classe la pose de stores. 

 

6) Questions diverses :Aucune question autre n’a été posée. 

 

Rappels : 

Mardi 2 septembre, rentrée scolaire : → 8h30 : Moyens-Grands → 9h30 : Petits 

Une réunion de rentrée aura lieu certainement le vendredi 5 Septembre à 17h 

Les parents qui désirent être représentants d’élèves peuvent se faire connaître auprès des 2 fédérations 

(coordonnées dans le hall de l’école). 

 


