Maternelle Albert CAMUS 91360 EPINAY SUR ORGE
Conseil d’école du 2éme trimestre 2018/2019
Mardi 12 février

Présents : Mme SIMONNEAU, directrice
Mmes SAAD, CARTAL, NOWICKI, JACQUES, LAPORTE, enseignantes
Mme MULLER et Mme ROBIN, parents d’élèves PEEP
Mmes GIANNETTI, HOREL et M. RONSMANS, parents d’élèves APIE
Mme FRANÇOIS, Maire d’Epinay sur Orge

1) POSTE DIRECTION 2019-2020
Mme CILIA PICHON occupe actuellement et provisoirement un poste UPE2A (Unité Pédagogique pour les Elèves
Allophones Arrivants). Mme SIMONNEAU fait fonction de directrice jusqu’à la rentrée prochaine. En septembre 2019, Mme
CILIA PICHON est susceptible de reprendre son poste. Si ce n’est pas le cas, une enseignante de l’école assurera les fonctions
de direction.
Début février : 145 élèves sont répartis dans les cinq classes, soit 29 élèves par classe. A cette date, 23 élèves de petite section
sont inscrits.
Mme Caroline BRIO est la nouvelle ATSEM de la classe de Mme NOWICKI.
2) BILAN COOPERATIVE : MME NOWICKI (TRESORIERE)
Le solde du mois de septembre 2018 était de 4567,81 €.
Les dépenses depuis septembre 2018 :
- Cotisations et assurances OCCE : 343,23 €
- Abonnement ENT ONE pour 2 classes : 125,40 €
- Régie d’avance 1 : 750 € (150 € par classe)
- Achat de 2 autres tablettes (I-Pad) : 999,96 €
- Régie d’avance pour les jeux de Noël : 625,97 €
- Spectacle de Noël : 540 €
- Achat de jeux pédagogiques PS/MS : 285 €

Les entrées depuis septembre 2018 :
- Le bénéfice des photographies : 1187,90 €
- Subvention de la mairie (9/01/19) : 1000 €
- 1er appel de coopérative : 1865 €

A ce jour, le solde de la coopérative est de 4128,16 €. Il n’y aura pas de deuxième appel de fonds.
3) DEMANDE DES PARENTS CONCERNANT
A) LA VENUE DE L’ASSOCIATION « LIRE, C’EST PARTIR ».
Une vente de livres de l’association « Lire, c’est partir » aura lieu le samedi 29 juin, lors de l’exposition de fin d’année des travaux
des enfants.
B) L’ORGANISATION D’UN PETIT DEJEUNER OU GOUTER AVEC LES FAMILLES
Les associations de parents d’élèves organiseront un « petit déjeuner » le samedi 29 juin, lors de l’exposition de fin d’année des
travaux des enfants.
C) LA GESTION DE LA MAJORATION LORS D’UN OUBLI ISOLE D’INSCRIPTION SUR LE PORTAIL
FAMILLE
Mme François rappelle qu’il n’y a pas de majoration lors d’un oubli occasionnel s’il est exceptionnel et si les parents préviennent
au plus vite le service restauration de la mairie par téléphone ou par mail.
4) LES ACTIONS CULTURELLES PROPOSEES DANS LE CADRE DU PROJET D’ECOLE ET DU PROJET DE
CLASSE SANS NUITEE

-

A) SORTIES ET SPECTACLES AYANT EU LIEU OU A VENIR
Exposition de Noël les 20 et 21 décembre
Collation de Noël du 20 décembre et venue du père Noël de la Caisse des Ecoles (1 livre et 1 sachet de chocolats par
enfant)
Spectacle de la compagnie Délimélo (Kdanse Maximôme) financé par la coopérative scolaire le 21 décembre.
Spectacles « Blanche-Neige » (le 5 février pour les PS et PS-MS) et « Cocottes » (le 8 février pour les 3 MS-GS) de la
compagnie Patachon, financés par la Caisse des Ecoles
Sorties à la Cité des Enfants le 5 février pour les 3 MS-GS et le 12 février pour les PS et PS-MS, financées par la mairie.
Spectacle « Holà l’eau là » le 26 mars pour les 5 classes, compagnie A Tirelarigot, financé par la coopérative.
Sorties à l’Exploradôme (Vitry sur Seine) le 7 mai pour les MS de la classe de Mme SIMONNEAU et la classe de Mme
JACQUES, le 9 mai pour les classes de Mmes CARTAL et NOWICKI, financées par la mairie.
Interventions d’un animateur du Musée de poche (l’eau dans l’Art) les 23 et 24 mai, financées par la mairie.
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-

Interventions d’un animateur sur l’utilisation des herbes tinctoriales par le Conservatoire National des Plantes de Millyla-Forêt jeudi 11 et vendredi 12 avril pour les 5 classes, financée par la mairie.
Spectacle L'Eaudyssée de Lola : ombres chinoises, gestes écocitoyens (en attente).
B) ECHANGES SCIENTIFIQUES INTERCLASSES

Deux périodes d’échanges interclasses ont été prévues : les 21 et 22 février et les 27 et 28 juin. Une des deux salles de motricité
sera banalisée. Chaque classe y installera un « stand » expliquant les expérimentations menées par les élèves et les enseignements
qui en auront été tirés. Des jeux et des ateliers seront mis en place : ils permettront aux enfants d’expérimenter à leur tour ce que
leurs camarades auront étudié. Des « élèves-animateurs » pourront être présents pour donner des explications à leurs camarades et
leur servir de guide.
C) EVENEMENTS DE FIN D’ANNEE : MATINEE RECREATIVE ET EXPOSITION INTERACTIVE
Sur le même modèle que ce qui aura été mis en place lors des échanges interclasses, l’exposition sera ouverte aux parents avec des
ateliers interactifs le samedi 29 juin au matin. Les œuvres artistiques des élèves en liaison avec notre projet sur les éléments seront
également exposées.
Une vente de livres de l’association « Lire, c’est partir » aura lieu à cette occasion. Les associations de parents d’élèves offriront
également une collation aux visiteurs (participation des parents bienvenue).
Une matinée récréative sera organisée en fin d’année, certainement le vendredi 28 juin (date à confirmer). Elle ne concernera que
les enfants de l’école (Vigie Pirate). Les parents ne seront pas conviés, exceptés ceux des associations de parents d’élèves qui
pourraient se rendre disponibles pour nous apporter leur aide.
D) PROPOSITION DES PARENTS D’ELEVES CONCERNANT UN SEJOUR COURT (DEUX JOURS) AVEC
NUITEE
Les associations de parents d’élèves signalent leur préférence pour un séjour court (deux jours) et à faible distance de l’école (50 à
100km), plus rassurant pour les parents de jeunes enfants. Un projet de sortie de classe avec nuitée pourrait éventuellement être
mis en place pour la rentrée prochaine. Les enseignantes sont dans l’attente de la future structure de l’école : elles souhaitent que
ce séjour ait un objectif pédagogique en liaison avec le nouveau projet d’école et pensent qu’un séjour court pourrait difficilement
répondre à ces attentes. Mme François indique que le budget mairie restera identique à celui annoncé cette année.
E) ENT ONE
Problèmes quant à l’utilisation de ONE :
-

Mme SAAD n’avait pas accès à toutes les fonctionnalités de l’ENT et ne pouvait publier ni blog ni cahier multimédia. Ce
problème est maintenant résolu.
Mme SIMONNEAU ne peut insérer de vidéos visibles par les parents. Le service d’assistance a été contacté à plusieurs
reprises (messagerie de l’ENT, mails, appels téléphoniques), sans réponse pour le moment. Nous espérons pouvoir
résoudre ce problème au plus vite.

5) LA SECURITE : DEROULEMENT DU PPMS DU 7 FEVRIER
Le thème du dernier exercice du Plan de Particulier de Mise en Sécurité a été modifié : le scénario retenu a été celui d’une mise à
l’abri simple (tempête). L’exercice de mise en sécurité s’est déroulé sans agitation. Les enfants, accompagnés de leur maîtresse et
de leur ATSEM, ont été regroupés dans les deux salles de motricité pendant 30 minutes : des jeux et des activités calmes leur ont
été proposés. Chaque membre de l’équipe a bien effectué les actions qu’il devait menées, le rôle de chacun ayant été défini par le
PPMS.
Un exercice PPMS « intrusion » est prévu le 17 mai.
6) RAPPELS CONCERNANT LA COMMUNICATION PARENTS-ENSEIGNANTES
Tout comme les parents, les enseignantes regrettent l’accueil restreint au sein de l’école, en respect du plan Vigie Pirate. A
signaler : les ATSEM ne sont pas autorisées à accueillir les élèves en classe sans la présence de l’enseignante, ce qui explique
pourquoi Mmes SAAD et SIMONNEAU ne peuvent vous accueillir à la porte de l’école le matin. Cependant, il existe toujours de
nombreux media pour communiquer avec l’école et pour être informé de la vie de la classe:
-

Le cahier de correspondance
Le téléphone
01-69-10-01-05 (messagerie si nécessaire)
Les courriels
0910729y@ac-versailles.fr
Un papier libre donné à l’enseignante ou l’ATSEM de la classe
Parler directement à l’enseignante aux moments des entrées et des sorties de l’école.
Les affichages sur les baies vitrées de l’école
L’ENT ONE pour les classes de Mmes SAAD et SIMONNEAU

Il est également possible de prendre rendez-vous avec l’enseignante de votre enfant pour une discussion plus formelle.
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