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Présents :  

Mme GAULTIER, directrice,  

Mmes SURMONT, COLIN, COSQUERIC, BAUNAT, LECHEVALLIER, MARTINEZ, MAATI, MUTTI, 

VALLAZ, SCANDOLARI, PASSUTI, Mrs MILLION, HECK, BLOT, équipe enseignante,  

Mmes SANAA-DIDAOUI, LABESSE, HOREL, MARQUES ROSA, NAIM, SZMULEWICZ, VALENTE, Mrs 

AUBERT, SPANO, parents d’élèves APIE,  

Mmes MULLER, ASSAF, HUE, parents d’élèves PEEP,  

Mrs BARRIERE et RANDOING, adjoint au maire Vie Scolaire - Périscolaire - Enfance - Jeunesse, et conseiller 

municipal délégué Enfance-Petite Enfance d’Epinay-sur-Orge,  

Mme Agnès LANTRES, responsable du Service Scolaire d’Epinay-sur-Orge.  

 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le conseil d’école s’est déroulé exceptionnellement en visioconférence.  

 

 

EFFECTIFS PAR CLASSE – PRESENTATION DES ENSEIGNANTS : 

La répartition des classes est la suivante :  

CP A : 27 élèves Mme Cosquéric, CP B : 27 élèves M Million, CP-CE1 : 22 élèves (14 CE1 et 8 CP) Mme 

Martinez , CE1 A : 27 élèves Mme Baunat (remplacée actuellement par Mme Vallaz), CE1 B : 28 élèves M Heck 

et Mme Passuti, CE2 A : 26 élèves Mme Colin, CE2 B : 28 élèves Mme Surmont, CE2-CM1 : 21 élèves Mme 

Mutti (12 CE2 et 9 CM1), CM1 A : 27 élèves M Blot, CM1 B : 28 élèves Mme Lechevalier, CM2 A : 27 élèves 

Mme Scandolari, CM2 B : 29 élèves Mme Maati.  

2 AESH : Mme Sanz à temps complet (part en retraite en février) et Mme Giannetti à 50%. 

 

 

AIDE AUX DEVOIRS : 

L’aide aux devoirs était dispensée par une institutrice à la retraite qui a arrêté depuis cette année. Aucun 

enseignant de l’école n’est intéressé par cette activité alors qu’il y a potentiellement 2 groupes de 7-8 élèves qui 

en auraient besoin. C’est une activité périscolaire, la mairie recherche actuellement des personnes pouvant assurer 

cette aide aux devoirs, dans les autres écoles par exemple ou par des enseignants à la retraite, des « ex » 

enseignants ou des nouveaux professeurs en formation. Si aucune personne n’est trouvée l’aide aux devoirs ne 

pourra pas être assurée.  

Les APC vont reprendre à partir du jeudi 05/11/2020 dans le respect du protocole sanitaire tout en évitant le 

brassage des élèves. En effet les itinéraires de circulation des élèves concernés ont été définis, et la mairie a mis 

à disposition des tables supplémentaires à la cantine afin que les élèves ayant APC et qui normalement déjeunent 

au 1er service, puissent déjeuner au 2ième service tout en respectant les contraintes sanitaires. 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE :  

Il n’y a pas eu de modification de celui-ci cette année. Il a été communiqué aux parents lors de l’inscription ou à 

la rentrée.   



Le port obligatoire du masque pour les élèves du CP au CM2 sera ajouté au règlement (sous forme d’annexe à 

signer), pendant toute la présence à l’école, hors cantine et séances de sport pendant lesquelles des protocoles 

sanitaires spécifiques doivent être appliqués (distance de 2m en intérieur).  

 

 

RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES – REFLEXION 

SUR L’ORGANISATION POUR L’AN PROCHAIN:  

Le vote a eu lieu le vendredi 9 octobre de 8h à 12h. La majorité des votes s’est fait par correspondance.  

 180 votants pour 535 inscrits (participation à 33,64 %),  

 177 bulletins exprimés : 39 votes directs, 138 votes par correspondances. 3 bulletins nuls.  

 12 sièges à pourvoir : 9 sièges sont attribués à l’APIE, 3 sièges pour la PEEP.  

L’année prochaine, les élections se feront encore par correspondance et en présentiel si les conditions sanitaires 

et de sécurité le permettent.  

 

PHOTOGRAPHE :  

Du fait des mesures sanitaires actuelles, la venue du photographe scolaire, initialement prévue le 26 novembre, 

est reportée au 11 février. L’école est dans l’attente des recommandations pour savoir si cela se fera avec le 

masque.   

Le photographe est le même que l’année dernière (JC Photo); 35% des achats sont reversés à la coopérative de 

l’école, puis reversés à chaque classe, pour les sorties ou le fonctionnement de la classe.  

 

MANIFESTATIONS SPORTIVES ORGANISEES PAR LA MAIRIE (BILAN ET PREVISIONS) :  

La mairie a organisé des séances de course d’Orientation des CM2 : les 4 séances ont eu lieu (séance théorique, 

entrainement puis course d’orientation), et ont eu de très bons retours.  

Pour les manifestations prévues, la mairie souhaite maintenir au maximum les manifestations sportives en 

fonction du contexte. Il y a toujours un travail préparatoire dans les classes en amont, la manifestation est la 

conclusion d’un cycle d’activité pour les enfants.  

 En Janvier : Handball pour les CM1. 

 En Avril : Cross des écoles au Parc des Templiers ; toutes les classes participent.  

 En Juin : Rencontre d’Athlétisme.  

Par ailleurs, Mr RANDOING propose d’augmenter les offres de sport, par exemple avec de l’accrosport et des 

jeux d’opposition pour l’an prochain. En ayant, en amont formé les enseignants qui le désirent, par des éducateurs 

sportifs, sur leur temps de formation. Ces éducateurs pourront donc travailler conjointement avec les enseignants 

intéressés. Ils ont répondu, majoritairement, positivement à cette proposition soulignant néanmoins que ces deux 

sports sont pour l’instant proscrits par le protocole sanitaire.  

 

PISCINE :  

Le cycle piscine est prévu pour les CE1, à la piscine de Longjumeau, à partir du mois mars, le mardi matin sur 2 

créneaux consécutifs. L’activité est pour le moment maintenue. Les élèves de CE1 sont répartis sur 3 classes 

(CE1A, CE1B et CP/CE1). L’inspectrice précédente déconseillait que les Professeurs des Ecoles Stagiaires 

(PES), accompagnent la sortie piscine pour des raisons d’assurance. Les professeurs titulaires du CE1A et 

CP/CE1 accompagneront les sorties piscine, en prenant en charge les enfants du CE1B (à la charge des PES), 

tandis que les CP seront pris en charge par le PES de CE1B.  

La mairie incite la direction de l’école élémentaire à se renseigner à nouveau auprès de l’inspectrice de 

circonscription sur la possibilité que les PES puissent accompagner les élèves à la piscine, éventuellement en 

envisageant davantage d’accompagnateurs, afin de simplifier l’organisation. 

 



 

 

EXERCICES DE SECURITE DEJA REALISES :  

Deux exercices ont déjà été réalisés en cette première période :  

 Une évacuation incendie le 22/09 (3 sont prévues dans l’année) : toute l’école a été évacuée en 2 

minutes.  

 Un exercice intrusion le 29/09 : enseignants et élèves avaient été prévenus avant, comme convenu la 

totalité de l’école s’est échappée, par 2 sorties, avec 2 points de ralliement à l’extérieur de l’école; 

l’exercice s’est bien déroulé, dans le calme. Le signal a encore été donné par SMS par la directrice en 

l’absence d’autre système d’alarme disponible. La mairie va réouvrir le dossier pour installer une 

alarme qui convienne (les propositions précédentes ne convenaient pas) : déclenchable en multi points 

et qui alerte toute l’école. 

 

 

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 2019/2020 :  

Elle est approvisionnée par les dons des parents (2 appels dans l’année), les subventions de la caisse des écoles, 

les subventions de la Mairie et l’achat des photographies. Elle permet de financer les sorties et interventions 

dans les classe, à acheter du matériel pour les activités, les arts plastiques en classe, des documents pour 

la classe,… 

Au 01/09/2019 le solde était de 10 026,62 €, au 31/08/2020 le solde était de 12 230,26 €. Les charges sur l’année 

se sont élevées à 15 368,34 €, les recettes à 17 571,98 €. L’annulation de toutes les sorties à partir du mois de 

mars a réduit les dépenses. Une somme avait été payée à l’avance à un voyagiste, pour des sorties finalement 

annulées, que l’école essaie de récupérer.  

 

 

MESURES PARTICULIERES : 

Le protocole sanitaire actuel impose de nombreuses contraintes, qui sont déclinées en diverses mesures, par 

exemple : parcours défini des classes minimisant les croisements, temps de récréation décalés (2 temps de 

récréation), cour séparée en zone par classe.   

En cas de pluie aux horaires des récréations, le préau ne pouvant pas contenir l’ensemble des classes prévues sur 

le créneau dans le respect du protocole sanitaire, certaines classes seront amenées à avoir un temps de récréation 

en classe. C’est en général bien accueilli par les enfants.  

Lors des séances de sport, les enfants retirent leurs masques, et un protocole spécifique doit être appliqué. La 

grande halle de sport permettant une distanciation suffisante est peu disponible, donc les séances de sport seront 

faites au mieux, éventuellement dans la cour si la météo le permet et que la cour est disponible. Les enfants seront 

habillés en tenue de sport les jours de sport habituels, mais il ne sera pas toujours possible de faire la séance.  

Le ménage, la cantine et l’étude sont de la responsabilité de la mairie, qui doit organiser les services afin 

d’appliquer le nouveau protocole au 9 novembre au plus tard. 

Du fait du plan Vigipirate renforcé, l’école a reçu une préconisation forte pour que les entrées et sorties d’école 

se fassent par une entrée unique, sans entrées décalées (afin d’avoir un visuel unique , c’est donc ce qui est 

appliqué depuis la rentrée des congés de la Toussaint; cela modifie l’organisation qui avait été mise en place pour 

l’application du protocole sanitaire. Cela pourra être adapté en fonction du retour d’expérience à l’usage.  

Au vu du contexte actuel, et afin de ne pas préparer un spectacle qui finalement n’aurait pas lieu (grosse déception 

pour les enfants), cette année aucun spectacle de fin d’année n’est planifié.  

 

 

 

 



QUESTIONS ET PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES APIE :  

Poids des cartables  

Principalement dans les petits niveaux, certains enfants rapportent quotidiennement leurs 3 trousses, ce qui 

alourdit le cartable. Les enseignants rappellent qu’ils sont sensibilisés au poids du cartable, ils indiquent aux 

enfants ce qu’il faut emporter, les trousses n’en font pas partie. Ils limitent également le nombre de cahiers à 

rapporter à la maison, mais apparemment certains enfants décident d’eux même de prendre plus. 

 

Utilisation d’un ENT (Klassroom, Toute mon année,…) pour la communication avec les familles  

Certains enseignants ont créé des classes sur Klassroom, ou Toute mon année, en vue d’un re-confinement partiel 

ou total. Certains enseignants publient dessus les devoirs, ou des moments de vie de la classe, tandis que d’autres 

conservent cet accès uniquement en cas de besoin de communication avec les familles. Cela était le cas pour 

préparer la rentrée du mois de novembre : les enseignants ayant mis en place un ENT ont communiqué via cette 

voie, les autres ont communiqué par mail. Chaque enseignant a choisi la solution lui convenant le mieux (on 

rappelle qu’il n’y a pas de formation sur ces outils ; que ces outils ont des fonctionnalités limitées dans leur 

version gratuite et que des parents n’ont pas activé leur compte sur les logiciels indiqués). Dans tous les cas, 

enseignants et parents peuvent communiquer à distance, c’est le principal.  

 

Rencontres parents/enseignants  

Certains parents souhaiteraient que leur soit proposée une rencontre avec les enseignants dans l’année de manière 

individualisée. Au vu du contexte sanitaire, cela ne sera pas proposé pour le moment, les rencontres devant être 

réduites au strict minimum et pour les problématiques urgentes. La restitution des évaluations nationales des CP-

CE1 sera effectuée de vive voix uniquement pour les élèves en grande difficulté. L’APIE propose que les parents, 

le désirant, puissent solliciter un rendez-vous téléphonique avec l’enseignant de leur enfant, la proposition sera 

étudiée.  

 

Moment d’échanges parents/associations  

L’APIE souhaite que soit étudiée la possibilité de rencontre parents/associations de parents à proximité de l’école 

(matin café, vente de gâteaux…). Le contexte sanitaire et sécuritaire actuel ne permet absolument pas cela, cette 

proposition sera de nouveau soumise lorsque le contexte le permettra.  

 

 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS : 

Mr BARRIERE indique qu’un nouveau bloc de toilettes avec accès direct à la cour sera installé prochainement 

en lieu et place de la médecine scolaire inutilisée. Les travaux débuteront avant la fin de l’année et début 2021 

pour les toilettes des enseignants. 

Le recyclage des stylos et des tubes de colle est toujours en cours, Mme LABESSE de l’association APIE propose 

d’expliquer le projet aux nouveaux enseignants de cette année, les enseignants discuteront entre eux et si besoin 

reviendront vers elle. 


