
Ecole Elémentaire Albert Camus, Epinay-sur-Orge 

Conseil d’école n°1 de l’année 2019/2020 

Jeudi 7 Novembre 2019 

   

Présents : 

Mme GAULTIER, directrice, 

Mmes SURMONT, COLIN, COSQUERIC, SHUMACHER, BAUNAT, KALFON, MARTINEZ, LECHEVALIER, 

MAATI, MUTTI, et COTTIN, Mr MILLION, équipe enseignante, 

Mmes BIGAUD, BITUSSI, CAVIALE, SANAA-DIDAOUI, LABESSE, HOREL, MARQUES ROSA, NAIM, parents 

d’élèves APIE, 

Mmes ASSAF, KEV, MULLER et ROBIN, Mr BONY, parents d’élèves PEEP, 

Mme FRANCOIS, Maire d’Epinay-sur-Orge, 

 

EFFECTIFS PAR CLASSE : 

Les classes sont très chargées : 

CP A : 30,  CP B : 29,  CP-CE1 : 23,  CE1 A : 28,  CE1 B : 28,  CE2 A : 26,  CE2 B : 26,  

CE2-CM2 : 22,  CM1 A : 29,  CM1 B : 29,  CM2 A : 25,  CM2 B : 25. 

 

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. 

 

RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D ELEVES - REFLEXIONS SUR 

L’ORGANISATION : 

Le vote a eu lieu le vendredi 11 octobre de 8h à 12h. Toujours peu de votes sur les horaires d’ouverture du bureau de 

vote, la majorité des votes se fait par correspondance. 

● 174 votants pour 537 inscrits, 

● 156 bulletins exprimés : 41 votes directs, 115 votes par correspondances. 18 bulletins nuls. 

● 12 sièges à pourvoir : 7 sièges sont attribués à l’APIE, 5 sièges pour la PEEP. 

Il faudra une meilleure signalisation du bureau de vote l’année prochaine. A l’avenir, les élections pourraient ne se faire 

que par correspondance. 

 

PROJET D’ECOLE : 



Il est établi à l’année, et se base sur le résultat des Evaluations Nationales dans l’école. Il sera donc cette année plus axé 

sur les mathématiques et résolution de problèmes, selon plusieurs axes définis par l’académie : 

• Ambition pour tous et excellence. Objectif : résolution de problèmes de la vie quotidienne. 

• Bien-être pour tous. Objectif : Améliorer le temps de récréation (demande de préau fermé pour activités) 

• Culture et citoyenneté responsable. Objectif : améliorer la communication entre élèves et le respect de 

l’environnement (mise en place de délégués médiateurs dans les grandes classes pour la gestion des conflits, nettoyage 

de la cour,…) 

• Equité et inclusion pour tous. Objectifs : APC et Projet de réussite. 

 

PHOTOGRAPHE : 

Il est intervenu sur 2 jours, les 10 et 15 Octobre. Il est le même que l’année dernière. 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 : 

Il y a toujours un travail préparatoire dans les classes en amont. La manifestation est la conclusion d’un cycle d’activités. 

● Le 23 Janvier : Handball pour les CM1, 

● Le 03 Avril : Cross des écoles au Parc des Templiers ; toutes les classes participent. 

● Les 11 et 12 Juin : Rencontre d’Athlétisme. 

● Course d’Orientation des CM2 : se termine le 8 Novembre. A noter : les CE2 auront cette année une 

initiation à la course d’orientation entre mars et mai. 

 

PISCINE EN CE1 

Le cycle aura lieu à la piscine de Longjumeau, les mardis, entre le 10 décembre et le 10 mars. Il y a cette année 70 élèves 

de CE1 concernés et répartis sur les classes de Mmes Cosqueric, Schumacher/Kobaier, et Mr Million. Ce sont Mme 

Cosqueric et Mr Million qui accompagneront les enfants à la piscine en 2 groupes de 35. Les effectifs denses font que 

les professeurs seront eux-mêmes dans le bassin pour gérer 1 groupe. Mmes Schumacher et Kobaier prendront en charge 

les élèves de CP de Mme Cosqueric en son absence. 

 

EXERCICES DE SECURITE DEJA REALISES : 

Deux exercices ont déjà été réalisés en cette première période : 

● Une évacuation incendie : toute l’école a été évacuée en 2 minutes. 

● Un exercice intrusion : la moitié de l’école s’échappe pendant que l’autre moitié se confine. La mairie 

précise que l’installation de l’alarme silencieuse évoquée l’année dernière se fera pendant les congés de 

fin d’année. 

 

BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE : 

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

subventions de la Mairie (25 euros par enfant), et l’achat des photographies. 

A la 01/09/2018 le solde était de 10 688,90 €, au 31/08/2019 le solde était de 10 026,62 €. Les charges sur l’année se 

sont élevées à 24 408,17 €, les recettes à 23 745,89 €. 



 

PREVISION DES SPECTACLES DE CLASSES : 

Chaque classe fera un spectacle sur 1 thème choisi, dans la salle G. Pompidou, prêtée par la mairie. 

● Mmes MARTINEZ et MUTTI : le 05 Mai 

● Mme COSQUERIC et Mr MILLION : le 12 Mai 

● Mmes BAUNAT et KALFON : le 19 Mai 

● Mmes SURMONT et COLIN : le 26 Mai 

● Mme LECHEVALIER et Mr ROUIF, Mmes GAULTIER et COTTIN : le 05 Juin 

 

TRAVAUX REALISES PAR LA MAIRIE PENDANT LES VACANCES : 

● 2 T.N.I. (Tableau Numérique Interactif) de plus ont été installés dans les classes de Mmes MUTTI et 

MARTINEZ. 

● Des Tablettes viennent en complément des ordinateurs (classe mobile). 

 

QUESTIONS ET PROPOSITIONS DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES : 

Association APIE : Passage aux toilettes des enfants pendant la récréation : Les enfants passent aux toilettes en début 

de récréation, puis celles-ci sont fermées pendant la récréation afin d’éviter les problèmes et dégradations. Les enfants 

désireux d’aller aux toilettes doivent demander aux maîtres/maîtresses surveillants de leur ouvrir les toilettes. Elles sont 

ensuite de nouveau ouvertes quelques minutes en fin de récréation. Les allées et venues aux toilettes pendant les cours 

perturbent le fonctionnement, et les élèves pourront être sanctionnés d’une croix le cas échéant afin de les inciter à 

utiliser les toilettes pendant les récréations. 

 

Association APIE : Recyclage à l’école 

Renouvellement de la demande de recyclage des papiers/cartons/emballage : La demande est de recycler les 

papiers/cartons/emballage dans la cour et les classes, et qu’ils soient jetés dans le bac de recyclage jaune afin d’être 

valorisé. Mme François indique que c’est un projet qui sera mené cette année avec le Conseil Municipal des Enfants. 

Proposition de collecte pour le recyclage du matériel scolaire : Il s’agit de mettre en place des boîtes de collecte pour 

le matériel d’écriture scolaire (stylos, feutres, stylo correcteur, etc.) et de le rapporter à une association qui valorise ces 

déchets. L’équipe enseignante approuve cette idée, à voir comment cela peut être mis en place. 

 


