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Conseil d'école du 2è'" trimestre20l5l20l6

Maternelle Camus
91360 EPINAY SUR ORGE

Lundi 15 février 2016

Présents : Mme CILIA-PICHON, Directrice
Mmes BERTRAND, JACQUES, NOWICKI, LETIERCE, Enseignantes
Mmes RENAUD MEUNIER, WITTNER, Mr LARUELLE, parents d'élèves PEEP
Mr RONSMANS, Mme GOUJON Parents APIE
Mme FRANÇOIS, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires

DDEN Mr NASZALYI Philippe

I Présentation du proiet d'école :

Le Nouveau Projet d'école (2015-2018) commence à se mettre en place. Il porte sur 4 priorités.
lo'priorité : Ecoute et attention, dans le domaine du langage écrit comme du langage oral : interaction en

production et réception avec I'adulte et les enfants. Ecrit : comprendre des textes écrits sans autre aide que le
langage attendu.

Ex : nombreuses écoutes ;jeux musicaux ; enregistrements des enfants cofllme pour (< roule galette »

2è-t priorité : notre environnement. Rendre l'élève plus citoyen à partir de son environnement proche. Ex :

Fabrication d'instruments avec des objets recyclés. Affichage des règles de vie réalisé par les élèves. Mise
en place d'élevages. Plantation puis entretien. Sorties dans les environs

3e" priorité la musique : jouer avec sa voix ; acquérir un répertoire, explorer les instruments, utiliser les
sonorités du corps. Pour cette année, mise en place d'une chorale pour 4 classes ; fabrication d'objets
sonores ; Pour cette année : 2 sorties culturelles et intervention de 5 spectacles à l'école. Projets autour des
<< strucfures Baschet » et du « Carnaval des animaux ». Formation commune de toute l'équipe enseignante
au matériel d' enregistrement.

+h"priorité : les APC: Aider certains élèves en difficulté ponctuellement mais aussi travailler l'écoute par
des jeux sonores et reconnaissance de sons pour tous les Ms et Gs. (

2 Présentation des nouveaux outils de suivi et d'évaluation :

L'évaluation et le suivi des enfants changent avec les nouveaux programmes. Les 3 années de matemelle
forment le cycle 1.

Les nouveaux outils sont mis en place sur l'école cette année et seront amenés à évoluer.

Dès maintenant les nouvearrx outils d'évaluation et de suivi sont proposés. L'outil proposé est propre à notre
école. Il prend forme déjà dans les classes de MS et GS et est en cours d'élaboration en PS. il suiwa I'enfant
sur tout le cycle matemel. (cf B.O spécialn"2 du26 mars 2015)

Il se présente sous forme d'un classeur qui contient des brevets ou des travaux qui correspondent aux
différentes étapes de l'apprentissage. Ces brevets peuvent varier d'une classe à I'autre selon les sujets
étudiés et même d'un élève à l'autre. Sur ces brevets sont notés la valorisation des effbrts, des progrès, des
réussites de l'enfant.

L'outil peut aussi contenir des photos, des dessins, des réalisations, des travaux de l'enfant qui montrent ses

progrès. Seront notés ce que l'enfant sait faire sous forme de « je suis capable de »... ou de brevets qui
attesteront des differentes étapes de son apprentissage. L'élève connaît par avance et au fur et à mesure les
nouvelles étapes à franchir. Lorsque le brevet est validé, il colorie lui-même sous le regard de l'enseignante,
le visage souriant etlou les étoiles. Le brevet est décomposé en plusieurs parties qui s'acquièrent au fur et à
mesure. Le classeur est rernis aux familles plusieurs fois par an.

Une synthèse des acquis scolaires au niveau national (JO du 03 0l 2016) de l'élève sera proposée à la fin de
la grande section (comme un ancien livret seulement en fin de matemelle)
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3 Point sur les différents proiets et actions proposées :

Spectacles de qualité jusqu'à présent au sein de l'école. Spectacles proposés par « la ligue de

l'enseignement >» :

1) Spectacle découverte << dans ma valise » I représentation à prix de lancement.

2) Spectacle « comptines en folie » jeu avec les sonorités et des instruments inventés : tuyaux...

Structures Baschet : Sur 2 semaines, chaque classe a exploité tous les jours, les strucfures. Les enfants ont eu

plaisir à émettre des sons et à jouer selon les consignes. Grand interêt pédagogique. Ces structures seront

présentées le 24 juin à la fête de l'école.

Le Vendredi 15 awil Le bal des enfants avec une compagnie clôturera notre fête du printemps. Un axe de

travail cofltmun sur l'école autour du « camaval des animaux » est prévu en mars et awil.

Nombreuses liaisons : élémentaire-maternelle : Lecture dans toutes les classes ; échange en mai Gs-Cp. Les

GS iront en CP travailler sur des albums et l'univers sonore. Les CP viendront en maternelle pour des

productions plastiques autour des aliments et du volume.

Les sorties pour chaque classe sont programmées. (Cf 1o compte rendu)

Retenir la date du vendredi24 jûnde 16h30 à 19h pour la fête de l'école où les parents seront conviés.

4. Ouestions diverses :

Sécurité : 2 exercices d'évacuation déjà faits et I PPMS. Organisation sécurité: 1 adulte accueille le§

familles le matin. A part le mercredi midi, le matin et à 15h45, les parents ne circulent plus dans l'école

Chien dangereux : Souci réglé par l'école et la mairie. A savoir, aucurl chien dangereux aux abords de

l'école. Si un doute contacter la police municipale ou nationale.

Circulation et parking : Les parents doivent être citoyens, respecter la vie de chacun. C'est le plus grand

parking près d'une école sur la ville.

Vêternents et chaussures : Il est recommandé d'avoir des vêtements et des chaussures (sans lacets) pratiques

à mettre (autonomie de l'enfant) et marqués au prénom de l'enfant. Il serait bien de laisser en dehors du

temps d'école, les vêtements et les chaussures avec des lumières qui scintillent...

Une assistante administrative devrait prendre ses fonctions dès le 1o awil pour 12 h par semaine (jeudi-
vendredi ll2mercredi)

Accueil de stagiaires dans un cadre bien défini et conventions signées avec Mr le Maire ou Mme
L'inspectrice.

Photographe : Suite à l'annulation du 1o décembre le photographe reviendra le jeudi 12man au matin à7h45

Caisse des écoles : un appel a étélancé fin janvier. Spectacle proposé « le voyage d'Octave >>

10 ans de l'école : La mairie se charge de l'organisation. Ce sera le 24 juin après la fête de l'école.

2h' appel coopérative est à prévoir au demier trimestre.

« Lire c'est partir >> : Livres à 80 centimes. Recherche de parents volontaires pour tenir éventuellement le
stand un vendredi de 15hà 18h30


