Maternelle Albert CAMUS 91360 EPINAY SUR ORGE
Conseil d’école du 3éme trimestre 2019/2020
Mardi 16 juin

Présents :
Mme SIMONNEAU, directrice.
Mmes ANDREY, CARTAL, EGASSE, JACQUES, NOWICKI, SCHLAEINTZAUER, VIGNAU, enseignantes.
Mmes GRENIER FERT, KEV et MÜLLER, parents d’élèves PEEP.
Mmes DIDAOUI, GIANNETTI, MARQUES ROSA et NAÏM, parents d’élèves APIE.
Mme FRANÇOIS, maire d’Epinay sur Orge.
1) ORGANISATION DE LA RENTREE 2020
A) CHANGEMENTS DE POSTE AU SEIN DE L’EQUIPE EDUCATIVE
Départ de Mmes ANDREY, EGASSE, SCHLAEINTZAUER et VIGNAU, enseignantes en poste provisoire.
Poste de direction : il sera pris en charge par Mme CILIA PICHON.
ATSEM : départ de Mme Agnès COEPFERT (départ en retraite). Décision en attente pour Mmes Louise DELFOSSE
et Stéphanie LAFARGE. Une autre ATSEM devrait être nommée pour rester sur la sixième classe.
B) EFFECTIFS ET REPARTITION.
PS : 52 MS : 54 GS : 58 Total des inscrits pour la rentrée 2020 : 164
La structure actuellement envisagée est la suivante : 2 petites sections à 26 élèves et 4 moyennes-grandes sections à 28
élèves. Le choix des doubles niveaux a été fait pour faciliter la répartition des nouveaux inscrits en cours d’année et
pour poursuivre les échanges pédagogiques entre les enseignantes.
C) RETOUR POSSIBLE DES PS A 15H.
L’instruction est obligatoire à partir de 3 ans. Une attention particulière sera portée sur l’absentéisme des élèves. Une
certaine tolérance sera cependant observée pour les élèves de petite section durant la première période (jusqu’aux
vacances de la Toussaint).
L’école sera accessible à 15h00 pour permettre un retour des petites sections après la sieste au domicile des parents, si
ces derniers le souhaitent.
D) ORGANISATION DE LA PREMIERE SEMAINE D’ECOLE SI ABANDON DU PROTOCOLE SANITAIRE.
La rentrée des classes aura lieu le 1er septembre pour tous les niveaux. Les parents pourront exceptionnellement
accompagner leur enfant dans sa classe ce mardi matin. A partir du jeudi 3 septembre, les Moyens et les Grands seront
accueillis dans la cour par les enseignantes et les ATSEM sans leurs parents de 8h20 à 8h30.
Les Petits bénéficieront d’une semaine « d’adaptation ». Le mardi 1er septembre, ils seront accueillis en classe avec UN
des deux parents à 9h30 : en plus de l’enseignante et de l’ATSEM, des animateurs municipaux seront présents dans la
classe pour favoriser une rentrée en douceur. Les parents des Petits pourront rester en classe avec leur enfant mais ils
devront quitter l’école avant la récréation du matin (10h15). Le jeudi 3 septembre, un des parents pourra rester avec son
enfant dans la classe de 8h20 à 9h00. Le vendredi 4 septembre, les parents pourront accompagner les Petits en classe
mais ils devront partir avant 8h45. A partir du lundi 7 septembre, les parents ne seront plus autorisés à accompagner
leur enfant jusqu’à la classe : l’accueil se fera à la porte vitrée.
Les réunions de rentrée devraient se dérouler dans chaque classe le vendredi 4 septembre après la classe : les horaires
seront précisés le 1er septembre.
Les modalités d’accueil des élèves seront à confirmer fin août, suivant les consignes sanitaires en vigueur à cette
date.
E) SECURITE, CIRCULATION DES PARENTS DANS L’ECOLE. PPMS
Le plan Vigie-Pirate est toujours en vigueur. L’entrée au sein de notre établissement est donc toujours limitée et soumise
à contrôle.
F) MATERIEL DEMANDE POUR LA CLASSE.
En début d’année, il est demandé une paire de chaussons pour les classes de Petits (sport, mauvaises conditions
climatiques…) ainsi qu’un ou plusieurs changes complets marqués au nom de leur enfant.
Les moyennes et les grandes sections devront se munir d’une trousse à double compartiment vide : elle sera complétée
avec du matériel acheté par l’école.
2) PROJET D’ECOLE : BILAN 2019-2020 ET NOUVEAU PROJET ANNUEL.
A) BILAN.
- Ambition pour tous et excellence
La méthode de compréhension « Narramus » a été utilisée en MS-GS avec de très bons résultats. Ce travail était
également prévu en PS mais il n’a pas pu être mené à bien à cause du confinement. Les enseignantes souhaiteraient
poursuivre l’utilisation de cette méthode.
Le projet sciences devait également être prolongé avec un travail particulier sur les élevages en dernière période : il n’a
pas pu être mené à terme.
Les résultats des évaluations nationales sont bons résultats, avec quelques compétences évaluées en-deçà des attentes
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(cela est dû au décalage entre les exercices proposés et la progression des apprentissages établie par l’équipe
enseignante). Les élèves les plus fragiles ont été pris en charge par le RASED.
- Bien être pour tous : élèves, enseignants, parents...
Le projet commun de fresque est reconduit, sur un thème encore en réflexion.
L’inscription des classes à l’ENT ONE est prolongé (facilité pour échanger avec les familles même si quelques
problèmes techniques au début du confinement) ; il est demandé à cette occasion aux parents de renseigner lisiblement
la ligne « courriel » sur la fiche de renseignement donnée en début d’année.
- Cultures et citoyenneté responsable
L’équipe éducative souhaiterait que le projet sportif municipal (rencontre inter-écoles) soit reconduit ; la mise en place
de règles de vie communes à toute l’école est maintenue.
- Equité et inclusion pour tous et pour chacun.
Une attention particulière sera portée au suivi des grandes sections passant en CP : la réunion de passation a été
maintenue avec les collègues de l’élémentaire ; les équipes éducatives seront reportées en début d’année de CP si
nécessaire.
B) ANNEE 2020-2021
Nous n’avons pas encore d’informations sur le maintien ou pas de cette nouvelle formule de projet d’école.
Le thème pour l’année prochaine est en réflexion.
Pôle équité et inclusion : une initiation au Makaton (langage des signes simplifié) devrait être menée dans les
classes.
C) LES ACTIONS CULTURELLES PROPOSEES DANS LE CADRE DU PROJET D’ECOLE ET DU PROJET
DE CLASSE SANS NUITEE ET LES EVENEMENTS DE FIN D’ANNEE
Les interventions d’un animateur du Musée de poche (les animaux de la jungle, les oiseaux, les insectes et les saisons dans l’Art)
les 5 et 13 mars, financées par la mairie, ont bien eu lieu et elles ont été appréciées par tous.
Les sorties suivantes et les évènements de fin d’année ont dû être annulés (Sortie au Musée des Arts Décoratifs à Paris les 20 et 24
mars pour les 4 classes de MS/GS, financée par la mairie. Sortie à la ferme de la DOUDOU à Cheptainville le 21 avril pour les 2
classes de PS, financée par la mairie. Sortie au Parc Zoologique de Paris en fin d’année pour toutes les classes, financée par la
mairie. Matinée récréative, spectacle, inauguration de la fresque, vente de livres). Mme le Maire indique que le budget prévu pour
les sorties et non utilisé pourra financer de nouveaux projets avant le 31 octobre 2020.
D) COOPERATIVE

Le solde de la coopérative est actuellement de 4 058 euros. Il est prévu encore quelques dépenses (goûters de fin d’année
et méthode Narramus).
3) EVALUATION DES ELEVES ET TRANSITION VERS LE NIVEAU SUPERIEUR
Les élèves ne seront pas évalués sur cette dernière période. Seuls les livrets de compétences des GS seront complétés au
vu des compétences déjà acquises précédemment. Une réunion est prévue avec les enseignantes de CP de Camus
élémentaire pour mettre en place la transition entre l’école maternelle et l’école élémentaire Un aménagement des
programmes et du fonctionnement des classes est à l’étude au niveau ministériel pour la rentrée 2020.
Une attention particulière sera portée aux élèves lors de la rentrée de septembre (compétences scolaires et bien-être).
Le cahier de réussite commencé cette année est conservé et poursuivi sous cette forme pour tout le cycle (ces cahiers
n’ont pas été rendus aux moyens et aux petits, tout comme les cahiers de vie et les cahiers de sciences).
Les parents d’élèves demandent si une visite des locaux de l’école élémentaire peut être effectuée par les élèves de GS
avant la fin des cours et si, lors de la réunion de pré-rentrée des CP, les enseignantes d’élémentaire peuvent donner un
plus d’informations pratiques sur les règles de vie de l’école élémentaire.
4) POURSUITE DE L’UTILISATION DE L’ENT ONE.
La mise en place de l’ENT ONE dans notre école s’est montrée particulièrement salutaire lors de la période de
confinement et son utilisation est reconduite pour l’année prochaine.
Les parents pourront donc se rendre sur le site de notre école pour avoir régulièrement des informations sur la vie de la
classe de leur enfant. Les affichages photographiques sur les portes vitrées n’auront donc plus cours, mais des
informations continueront à y être placardées. Des explications vous seront communiquées par les enseignantes lors des
réunions de rentrée.
Des parents avaient demandé si les enseignantes de l’école pouvaient instaurer des classes virtuelles : nous réfléchissons
à l’achat de matériel et à la mise en place de moyens techniques (connexion internet suffisamment puissante) nous
permettant de communiquer par ce biais avec nos élèves si un nouvel épisode de confinement advenait.
L’équipe enseignante serait intéressée par un projet TNI dans les classes. En attendant, un second vidéoprojecteur
pourrait être inclus dans les commandes d’investissement.
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