
             

COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE ELEMENTAIRE ALBERT CAMUS 

Vendredi 06 février 2015 

Présents : 

Mme GAULTIER  (Directrice, CE2 A), Mme  COSQUERIC  (CP A), M.MILLION  (CP  B), Mme  SURMONT 

(CP/CE1),  Mme  MAATI  (CE1  A),  Mme  COLIN  (CE1/CM2),  Mme  BERGAMASCO  (CE2  B), 

Mme LECHEVALIER  (CM1  A),  Mme  KALFON  (CM1  B),  Mme  BAUNAT  (CM2  A),  Mme  CHEVALIER 

(CM2 B), Mme FRANÇOIS  (Mairie), Mme DIOT, M. BOURSIER, M. FOURCOT  (représentants parents 

d’élèves  ‐    FCPE), M.COLLOT, Mme  CHAUSSONNERY, M.  LARUELLE, Mme LE SECH, Mme  VULLIN, 

Mme MAGNIER (représentants parents d’élèves ‐ PEEP). 

 

ORDRE DU JOUR :  

1‐ Vigipirate (à l’école et dans les locaux municipaux utilisés par les élèves) 

2‐ Exercices incendie / exercice de confinement (le point et prévisions) 

3‐ Projet d’école (année 2014/2015) 
4‐ A.P.C. (activités mise en œuvre depuis la rentrée) 

5‐ Le poids des cartables 
6‐ Photographies scolaires (bénéfices pour la coopérative et utilisation) 
7‐ Vêtements perdus à l’école. 

 

 

1‐ Plan Vigipirate : 

 

Au départ le plan Vigipirate était à un niveau strict. Depuis le système s’est assoupli. Les consignes 

de  l’inspectrice de Palaiseau est de sortir  le moins possible avec aucune sortie sur Paris pour  le 

moment.  

Ce qui est prévu dans l’emploi du temps et programmé sera fait.  

Pour les prochaines sorties ce sera étudié au cas par cas.  

Les sorties  inscrites au projet d’école sont maintenues et  l’accord a été donné pour  le voyage de 

Madame Kalfon CM1 les 12 et 13 mars 2015 et pour la sortie au Futuroscope.  

Madame Gaultier attend la validation des autres voyages par l’inspection académique. Les voyages 

ne peuvent se faire qu’en car. 

 

Dans  le  cadre des manifestations  faites à Epinay  l’école doit  faire une déclaration auprès de  la 

préfecture avec tous les éléments : date, lieu et nombre d’enfants. 

 

En ce qui concerne  le CROSS des écoles qui devait avoir  lieu  le 02/04/2015, celui‐ci a été annulé 

par  la  Mairie  car  il  n’est  pas  possible  de  maintenir  une  surveillance  complète  du  parc  des 

Templiers, la gestion est trop lourde dans le cadre d’une manifestation collective.  

Toutefois les spectacles de la Caisse des Ecoles sont maintenus ainsi que les journées d’athlétisme 

des 4 et 5 juin 2015 jusqu’à nouvel ordre. 



 

Pour les spectacles il y aura une sécurité à l’entrée de la salle Georges Pompidou.  

Le  spectacle  de  la  caisse  des  écoles  (Magicien)  aura  lieu  les  2  et  3/04/2015  selon  les  classes. 

 

 

2‐ Exercices incendie / exercice de confinement : 

 

Il  y  a  3  exercices  d’alerte  incendie  pendant  l’année,  1  par  trimestre.  Les  enfants  ne  sont  pas 

prévenus en classe pour les mettre en situation ainsi que les institutrices et les instituteurs. 

A ce  jour,  l’école est évacuée en 3 minutes, ce qui est efficace,  les enfants sont bien habitués et 

sortent dans le calme. Pour le 1er trimestre ils n’ont mis que 2 minutes 41. 

 

L’exercice de confinement ne se  fait qu’une  fois dans  l’année. Les élèves sortent de  la classe et 

restent  confinés  dans  les  couloirs.  Les  enfants  sont  prévenus  à  l’avance  car  ils  doivent  rester 

bloqués pendant 20 minutes. Les risques seraient liés à un problème au niveau de l’autoroute ou 

la  voie  de  chemin  de  fer  (produits  toxiques  déversés  en  cas  d’accident  par  exemple)  ou  d’une 

tempête. 

3‐ Le projet d’école d’une durée de 3 ans a été prolongé une année de plus. L’action est portée sur la 

lecture  (lire mieux, enrichir  le  vocabulaire, étudier divers  types de    textes  selon  les niveaux de 

classe) et s’enrichir culturellement. 

 

Pour les APC : 2 X 30 minutes par semaine. Il s’agit d’une aide à l’apprentissage pour le cycle 2 et 3 

au 1er trimestre. Puis différents ateliers ont été mis en place : expression corporelle, mots fléchés, 

scrabble, jeux mathématiques. Il s’agit de périodes flexibles en fonction des ateliers.  

En décembre, il y a eu aussi du soutien scolaire. 

 

4‐ Le poids des cartables : 

 

Certains parents nous ont fait remonter que  le poids du cartable de  leur enfant était trop  lourd. 

Nous avons  transmis à Mme Gaultier  l’information qui a  souligné que  chaque  instituteur  faisait 

tous les soirs le point sur les cahiers ou classeur nécessaire pour le lendemain mais que les enfants 

n’en tenaient pas toujours compte, par peur d’oublier quelque chose, ou faire des erreurs.  

 

Toutefois  il  revient  aussi  aux  parents  de  faire  une  vérification  et  d’en  parler  aussi  avec  leurs 

enfants. De plus,  les cartables à roulettes ne sont pas recommandés car  leur poids déjà vide est 

souvent important au départ. 

 

Mme Gaultier signale que pour cette année toutes les fournitures ont déjà été commandées, mais 

que pour  l’année prochaine elle verra avec  les fournisseurs pour obtenir des cahiers moins gros, 

donc moins lourds : 48 pages au lieu de 96. 

 

 

 

 



5‐ Photos scolaires : 

 

L’école a récupéré 5 979,50 Euros pour les commandes photos.  

Après  règlement  du  photographe,  il  reste  à  l’école  2092,82  Euros  soit  7  Euros  par  élève  pour 

financer des sorties ou du matériel. 

 

 

7 –  Vêtements trouvés : 

Les représentants des parents d’élèves se sont proposés pour gérer les vêtements trouvés au sein 

de  l’école.  Vous  trouverez  donc  ci‐dessous  le  lien  pour  accéder  à  la  liste  des  vêtements  avec 

photos.  

http://www.fcpe‐epinay‐sur‐orge.fr/?page_id=737 

 Nous vous recommandons vivement de marquer les noms de vos enfants sur les vêtements. 

 


