
Conseil d’Ecole du 3ème trimestre 2016/2017 
Ecole Maternelle A. Camus - Epinay sur Orge 

Mardi 20 juin 2017 
 
Présents : Mme CILIA-PICHON, Directrice 
  Mr NASZALYI, Délégué Départemental de l’Education Nationale 
  Mmes CARTAL, JACQUES, LETIERCE et NOWICKI, Enseignantes 
  Mme DUSSOURD et Mr BERNALES, Parents d’élèves PEEP 
  Mme BLANCHARD, Mme GIANNETTI, Mme NAIM et Mr RONSMANS, Parents d’élèves APIE 
  Mme FRANÇOIS, Adjointe au Maire pour les Affaires scolaires 
 
Rentrée 2017/2018 
Effectifs : 171 élèves prévus : 64 en Petite Section (PS), 47 en Moyenne Section (MS), 60 en Grande Section (GS) 
Classes : ouverture conditionnelle d’une sixième classe (2 classes de PS, 1 classe mixte de PS et GS, 1 classe de MS, 2 classes mixtes 
de MS et GS). Si la classe n’est pas ouverte d’ici début septembre, un comptage des enfants sera fait par l’inspectrice à la rentrée. 
Equipe encadrante : départ de Mme Letierce, arrivée de 2 nouveaux enseignants et d’une nouvelle ATSEM 
Jour de rentrée : lundi 4 septembre 2017 : 8h30 en MS et GS, 9h30 pour les enfants de PS nés en 2014 
Centre de Loisirs : sera fermé le matin du 4 septembre 2017 (les enfants seront accueillis dans les classes) 
Siestes des enfants de Petites Sections : 2 dortoirs au rez-de-chaussée, 50 lits maximum par dortoir 
Réunion de rentrée entre parents et enseignants : autour du 15 septembre 2017 
Photographe : sera présent le jeudi 14 septembre 2017 
Matériel demandé aux parents : tenue facilitant l’autonomie des enfants et 2 photos d’identité en PS, une trousse en GS (demandée 
en Janvier 2018), matériel commun pour tous (mouchoirs, …) 
 
Bilan de l’année 2016/2017 
Projet de l’école sur le thème des émotions :  se termine par une exposition du 29 juin au 5 juillet 2017 et un spectacle le 1er juillet  
Activités réalisées : utilisation de tablettes en MS et GS, jeux mathématiques en PS et 3  autres classes aussi, jardinage, décoration… 
Spectacles vus par les enfants : de grande qualité, présence de 3 ou 4 intervenants extérieurs pour chaque spectacle 
Projet environnement : sortie à Rambouillet (temps forts : odyssée verte, spectacle des aigles) 
Sécurité : 3 évacuations incendie, 3 Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) avec 3 scenarii différents 
 
Rôle des fédérations de parents d’élèves 
Communication générale : désir de bienveillance, clarté et simplicité entre les fédérations, les enseignantes et les ATSEM 
Communication envers les familles : un papier sera distribué lors de la réunion de rentrée par les fédérations pour demander les 
adresses mails des parents afin de faciliter les échanges pendant l’année 
Cahier de liaison et affichage : seront reconduits l’année prochaine 
Enquêtes et sondages : urne mise à disposition des parents 
Conseils d’école : demande de varier les horaires des prochains Conseils d’école 
Elections de parents d’élèves : autour du 17 octobre 2017 (le matin reste une plage horaire de choix) 
Fête du 1er juillet 2017 : spectacle organisé par l’équipe pédagogique à 9h30 au Gymnase Pompidou, puis pot organisé par les 
fédérations de parents d’élèves dans la cour de l’école jusqu’à 13h 
Partenariat avec la médecine de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et l’inspection : lien sur l’utilisation des écrans (fera l’objet 
d’une alerte de santé publique) : https://www.gynger.fr/ecrans-et-autisme-un-medecin-de-pmi-lance-lalerte/ 
 
Mairie 
Surveillance de la qualité de l’air : mise en place prochaine de capteurs dans certaines classes 
Portail : pas de visiophone prévu, pourra être laissé ouvert 
Subventions complémentaires : seront abordées en janvier 2018 
Logiciel d’inscription (cantine, temps d’activités périscolaires, centre de loisirs) :  
Opérationnel à la Toussaint (code d’accès fourni au moment du calcul du quotient familial) 
Possibilité d’inscription dans des délais plus courts (1 semaine avant pour le mercredi après-midi et la cantine, 2 semaines avant pour 
les vacances). 
Possibilité de paiement via le logiciel 
 
Rythmes scolaires 
Rentrée 2017/2018 : conservation des rythmes actuels, attente du nouveau décret 
Réunion de concertation : prévue après la Toussaint entre la mairie, les enseignants et fédérations de parents d’élèves 
 
Remerciements 
Merci : - aux ATSEM pour leur dévouement, leur engagement et leur professionnalisme 
 - à la mairie pour son partenariat et son financement tout au long de l’année, ainsi qu’aux différents services (restauration, 
   animation, services techniques, entretien, équipements sportifs, médiathèque, caisse des écoles) 
 - aux parents et aux représentants de parents d’élèves pour leur participation à la vie de l’école 
 - aux partenaires ressources : médecins, infirmière, inspectrice de circonscription, référent informatique 

https://www.gynger.fr/ecrans-et-autisme-un-medecin-de-pmi-lance-lalerte/

