Maternelle Albert CAMUS 91360 EPINAY SUR ORGE
Conseil d’école du 1er trimestre 2018/2019
Jeudi 18 octobre

Présents : Mme CILIA-PICHON, Directrice
Mmes SIMONNEAU, CARTAL, NOWICKI, JACQUES, SAALI, Enseignantes
Mme DUSSOURD et Mme FERT, Parents d’élèves PEEP
Mmes GIANNETTI, HOREL et MARQUES ROSA, Parents d’élèves APIE
Mme FRANÇOIS, Maire d’Epinay sur Orge
1) BILAN RENTREE ET POINT SUR LES EFFECTIFS
a) Présentation de l’équipe
Madame CILIA-PICHON Isabelle : Directrice déchargée le mardi.
Classe 1 (PS) : Isabelle CILIA-PICHON et Anaïs LAPORTE (le mardi) / Angélique AUBERT
Classe 2 (PS/MS) : Stéphanie SIMONNEAU / Estelle LUIS
Classe 3 (PS/GS) : Gaëlle CARTAL / Agnès COEPFERT
Classe 4 (PS/GS) : Céline NOWICKI / Geneviève BROUSSARD
Classe 5 (MS/GS) : Myriam JACQUES / Rolande FOIS
Enseignante remplaçante basée sur l’école : Karima SAALI
b)

Partenaires de l’école

Inspectrice de circonscription : Mme ZELMATI (Palaiseau)
Médecins : Plus de médecin scolaire attitré mais une nouvelle infirmière Mme JOLLY pour les classes de Grande Section  Plus de visites systématiques de tous
les GS
Dr TERRASSE (médecin PMI Longjumeau – Petite et Moyenne Sections) et Céline LEFEVBRE (infirmière PMI)  Visites à l’école les jeudis matins
Rased : Mme SOMME (psychologue scolaire) et Mme LETIERCE
Enseignant référent : Mme COURTIN - MDPH
Cantine : 1er service  les élèves d’Angélique, Estelle et Rolande - 2ème service  les autres élèves avec Agnès et Gégé
Garderie : Céline, Sébastien, Véronique, Mathieu, Marie-Hélène…
Nouveau : Service enfance : Mme LANTRES Agnès

c) Les effectifs
Début novembre : 141 élèves répartis en 28 ou 29 élèves par classe :
Classe 1 = PS Isabelle CILIA-PICHON : 29 petits
Classe 2 = PS/MS Stéphanie SIMONNEAU : 12 petits et 16 moyens = 28
Classe 3 = PS/GS Gaëlle CARTAL : 13 Moyens et 15 grands = 28
Classe 4 = PS/GS Céline NOWICKI : 8 moyens et 20 grands = 28
Classe 5 = MS/GS Myriam JACQUES : 16 moyens et 12 grands = 28
Conclusion : Total par section : PS = 41 ; MS = 53 ; GS = 47 soit au total 141 élèves pour une moyenne de 28,2 élèves par classe.
2) VALIDATION DES DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ECOLE
Avec l’accord de tous les participants, les 2 prochains conseils d’école se tiendront : mardi 12 février à 17h30 et lundi 17 juin à 18h00.
3) VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ANNEE SCOLAIRE
Vote à l’unanimité du règlement intérieur.
4) RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES
5 postes à pourvoir. 264 électeurs inscrits, 142 votants dont 13 bulletins blancs ou nuls. Total : 129 suffrages obtenus dont 55 pour PEEP donc 2 sièges et 74 pour
APIE donc 3 sièges.
Sont élus par ordre de représentation sur leur liste : pour la PEEP : Mme DUSSOURD Bénédicte, Mme FERT Sandrine Mme MICARD Anne et Mme THOMASCLAUS Julie
Pour l’APIE: Mme GIANNETTI Marianne, M. RONSMANS Cédric, Mme MARQUES ROSA Sandra, Mme HOREL Florence, Mme DIDAOUI Fedoua et Mme
NAIM Malika.
Nette progression du taux de participation qui est de 53,79%.
La liste des adresses mails des parents qui ont accepté sur la fiche « base élève » que leur adresse mail soit diffusée a été remise aux 2 associations en ce jour
d’élections. Concernant la diffusion d’informations entre les associations et les parents rappel: Même si le contenu de ces documents relève de la seule responsabilité
des associations, l’institution se doit d’en prendre connaissance (BO n°31 du 31/08/2006).
5) PRESENTATION DES ORIENTATIONS DU PROJET D’ECOLE
a) Les orientations et les enrichissements pour la quatrième année du projet d’école sont rédigés et en attente de validation par Madame l’Inspectrice. Le
projet porte sur 4 grands axes habituels avec une orientation scientifique : 1) La concentration et l’attention : Les langages pour penser et communiquer. Dans
toutes les classes : participation à la semaine de la science ; mise en place d’un cahier de sciences. Elaboration d’un lexique lié aux expérimentations. Exposition
scientifique aux familles 2) Notre environnement : Fabrication d’objets techniques en lien avec les 4 éléments. Prévention des risques domestiques. 3) Volet
culturel : arts visuels et culture scientifique et technique, pratique du dessin d’observation. Observation et comparaison des 4 éléments dans l’art. 4) APC : le
lundi et le jeudi de 11h30 à 12h00.
b) Les outils numériques : le site « One » à l’essai dans les 2 classes du RDC. Site complètement sécurisé, avec des garanties totales de confidentialité et de non
possibilité de récupérer les photos. Coût : 2,20 par enfant. Nous avons demandé de ne garder que l’accès élève car ce sont les parents qui se connectent avec
leurs enfants en maternelle.
L’achat et l’utilisation de 4 tablettes avec l’argent de la coopérative et de la caisse des écoles pour les 3 classes de l’étage
c) Projet classe transplantée : les 3 classes de MS-GS souhaiteraient partir en juin avec tous leurs élèves dans le Morbihan 5 jours. Le projet est à l’étude.
Madame le Maire explique le cadre financier des classes transplantées. L’école bénéficie d’une enveloppe budgétaire de : 14 100 € pour le montant total du voyage.
Chaque famille participera pour un montant compris entre 10 % et 80 % du coût de ce voyage, selon le quotient familial établi en septembre, le reste étant à la
charge de la commune.
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Quelques informations sur la vie de l’école :
Coopérative : Pour information la coopérative sera demandée fin novembre et en avril.
Dates à retenir pour les parents :
Semaine du samedi 1er décembre et du 11 au 15 juin : entretien individuel avec les parents et l’enseignante (voir planning par classe).
Jeudi 20 et vendredi 21décembre : Portes ouvertes aux parents exposition de Noel aux heures d’entrées et de sorties
Vendredi 21 décembre : Tous les élèves peuvent venir déguisés pour le goûter de Noel.
Samedi 29 juin au matin : Exposition scientifique autour des travaux et des projets réalisés par les élèves.
Echanges avec les partenaires :
Bibliothèque : 1 ou 2 RV par classe vont être programmés.
Caisse des écoles : Venue du Père Noël le vendredi 21 décembre à 9h45 ; spectacle commun. Achat de 4 tablettes. Appel de cotisations au mois de mars.
Echanges avec l’école Elémentaire CAMUS : Lectures d’albums ou de livres par les élèves de Mmes KALFON et MUTTI pour 4 classes de maternelle.
6)

LA SECURITE : EXERCICES, PPMS, PLAN VIGIPIRATE :

Plan Vigipirate maintenu :
Chacun aide en tant que citoyen au respect de ce plan pour mieux vivre ensemble.
Pas d’attroupement devant l’école. Bien stationner sur le parking aux emplacements prévus. Respect des signalisations, des piétons, des enfants, des autorités, de
chacun… Nous signaler ainsi qu’à la mairie si quelque chose ne semble pas être conforme. Si le portail est ouvert, toujours le refermer derrière vous !
a) Les entrées: Le matin, au portail pour les 3 classe de l’étage (sauf en cas de mauvais temps porte vitrée)à la porte principale pour 2 classes du RDC
b) Les sorties : A 11h30 ou midi pour APC : sortie porte principale pour tous. A 16h30 : Les 2 classes RDC sortent par le petit portail de côté et les 3 classes
del’étage par la grande porte.
En cas de retard ou d’imprévus les élèves basculent en cantine ou garderie.
c) Les exercices de sécurité : Selon les instructions officielles, 3 évacuations incendie (1er exercice fait le 21/09) et 3 sur le PPMS (Thème « se cacher là où l’on se
trouve » 1er exercice fait le L08/10). La version du nouveau PPMS a été envoyée aux instances IEN IA Mairie dès la mi-septembre.
Les autres exercices PPMS sont prévus le 07 février « intrusion lors d’un spectacle ou d’une réunion de toutes les classes dans la grande salle » tous se cacher
à l’étage et le 17 mai « attaque lors d’une récréation par 1 ou plusieurs individus » tous se cacher au RDC

7)

QUESTIONS POSEES PAR LES REPRESENTANTS DES PARENTS
a)

Agent de surveillance des points écoles : Mme Le Maire répond que, suite aux annonces dans l’Echo Municipal et sur les panneaux lumineux, une seule
candidature lui est parvenue. Des patrouilles en voiture devraient cependant avoir lieu.

b)

Le portail famille « Noé » : Mme FRANCOIS précise que les prévisions à ce jour sont proches de la réalité. Des arrangements pour les oublis
exceptionnels seraient possibles auprès du service scolaire ou de celui de restauration.

c)

Les goûters organisés par les parents ne doivent se faire qu’avec la participation active des enseignants qui assurent la sécurité et filtrent les passages.
Impossibilité pour les fédérations de parents d’élèves de se rassembler devant l’école.

d)

Rentrée des classes : refus de prolonger d’une semaine ou deux l’accueil en classe. Il a en effet été décidé en concertation avec Mme Le Maire et les 3
autres directrices lors de la réunion du 15 octobre que la rentrée dans les bâtiments se ferait seulement pour tous les élèves de maternelle le 1er matin
avec leurs parents. Seuls les PS pourront rentrer avec leurs parents toute une semaine, soit 4 jours d’école.

e)

Scolarité des PS et nouveau rythme :
A partir du moment où les parents ont accepté l’inscription en maternelle, comme pour les autres sections, la scolarisation des PS est fortement
recommandée l’après-midi. A ce jour tous les élèves de PS reviennent sauf 1 par classe. Le temps scolaire est de 24h pour tous, d’ici peu la scolarisation
va être obligatoire des 3 ans. Des ateliers et des activités sont proposés après la sieste. Par ailleurs le temps de fin d’après-midi est préconisé par les
chronobiologistes et les 3 h du mercredi sont à faire entrer dans les plannings.

f)

Classes à double-niveau : choix pédagogique pour un travail en équipe, une meilleure répartition des élèves, pour un équilibre des classes. Rappel : les
programmes de chaque section sont bien effectués dans chaque classe.

g)

Communication avec les familles : Consulter régulièrement les panneaux vitrés des portes ou celui à l’extérieur de l’école. Chaque panneau est
bien désigné. Se trouvent les affichages officiels de l’école ainsi que les affichages municipaux .Chaque classe a son panneau pour communiquer sur
ces grandes vitres tout comme avec les cahiers de correspondance. Pour toutes les demandes de RV ou les absences merci de les signaler par mail ou
sur papier libre transmis aux enseignantes.

h)

Accueil dans les classes ou en extérieur : le choix est donné aux équipes en fonction des projets et des conditions météorologiques. Les élèves sont sous
la responsabilité de l’enseignant que ce soit dans les classes ou sous le préau. Les ATSEM facilitent les entrées et aident les élèves à se diriger vers les
classes ou font surveillance vigipirate.

i)

Le prix des jeunes dessinateurs organisé par la PEEP est présenté : le thème est « dessine-moi ton carnaval » à remettre au plus tard le 06 mars 2019.
Participation libre de l’enfant avec l’autorisation parentale à mettre au dos du dessin et/ou participation aussi des classes.
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