Conseil d'école du 3ème trimestre du Mardi 16 Juin 2015
MATERNELLE DES TEMPLIERS
91360 EPINAY SUR ORGE

Présents:

Mme CILIA-PICHON Directrice et enseignante
Mmes TOUAKNI, GARGOT, CABEDOCE, DARRAS Enseignantes
Mme ROUSSEAU, Parent d'élèves PEEP
Mme BATIOT, Parent d'élèves FCPE
Mme FRANCOIS, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires
Mr COULET DDEN

1) Effectifs et prévisions de la rentrée 2015
Les mutations :
Changements de postes : A chaque nouveau projet d’école, la mairie organise un changement d’école pour
2 ATSEM. Rolande FOIS et Claudy BEAUHAIRE partent et 2 ATSEM arriveront sur l’école en septembre.
Mme ROUSSEAU représentante PEEP part.
Mme Isabelle CILIA-PICHON directrice change de poste à la rentrée.
Mr COULET DDEN quitte le secteur d’Epinay sur Orge
Les effectifs :
A ce jour, pour septembre 2015 il y a 110 élèves répartis en 44 PS ; 39 MS et 27 GS.
Sur les 47 nouveaux inscrits : 43PS, 2MS, 2 GS.
Répartitions prévues, possibilités de changements selon les inscriptions d’été et les décisions de la nouvelle équipe.
Propositions à ce jour :
27 à 28 par classe
•
•
•

1 classe de Petits
1 classe de Petits- Moyens
2 classes de Moyens- Grands

A noter 3 réintégrations de secteur PV, 4 déménagements et 35 passages CP.
44 Petits sont déjà prévus, donc le dortoir sera très chargé.
Toujours 4 classes à la rentrée : 1 quart de décharge administrative pour le directeur
2) Bilan des actions et des animations
Les animations ont été modifiées et transformées à cause du plan de sécurité Vigipirate comme le carnaval, la course
d’endurance où les familles n’ont pu être invitées…
La caisse des écoles a offert un spectacle de magie « Alex le magicien » aux élèves de maternelle.
Nous n’avons eu que des spectacles de grande qualité avec 2 points forts pour clôturer l’année la sortie au théâtre de
Longjumeau pour « Bastien dans la lune » et les 2 spectacles de Magie de Ghislain WALTER.
Spectacle musical de chaque classe le Samedi 20 juin. Un CD des chansons de l’école cette année a été en plus réalisé
avec l’intervenante et est offert à chaque élève. Projet financé par la mairie dans le cadre du projet d’école sans
nuitée.
Comme tous les ans, visite des GS dans les 2 écoles pour les futurs CP de A. Camus (29 juin) et De P. Valery (25 juin)
Visite des futurs PS de la crèche (25 juin), ainsi que ceux de la halte-garderie (2 juillet).
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3) Projet d’école : Bilan 2014-2015 :
Le projet d’école très actif et intéressant a duré 4 années au lieu des 3 prévues initialement avec les mêmes axes, mais
un quasi abandon, de la résolution de problèmes, cette année.
I/ Littérature en réseau : Programmation de fin d’année : Les classes ont travaillé sur la nature, les plantes, « les petites
bêtes » : escargots, papillons, fourmis…
II/ Résoudre les problèmes en moyenne et grande sections : Problèmes en fonction des situations de chaque classe.
III/ Projet de musique avec Sandrine Berthelot intervenante : 30 minutes par classe sur 15 séances. Aboutissement:
un spectacle le 20 juin et une trace sonore pour les familles, avec un CD de comptines et de chansons de l’école.
IV/ APC : soutien scolaire pour quelques élèves en cette fin d’année.
4) Intervention de Mme François, adjointe au maire chargée des affaires scolaires :
A) travaux d’été
Reprise des murs extérieurs; installation de stores classe 2; signalétique extérieure; aménagement des toilettes aux
normes PMR.
Financement municipal à la demande des partenaires des écoles : des tests psychologiques, de toise de balance
B) Précisions et informations :
Pas de changements sur l’organisation des rythmes scolaires ; Mise en place d’un PEDT ; impact financier des nouveaux
rythmes avec augmentation de la dotation du budget communal.
L’an prochain, la dotation reste inchangée, le projet d’école sans nuitée est reconduit.
5) Questions diverses : Aucune question n’est posée.
Rappels :
Mardi 1er septembre, rentrée scolaire : → 8h30 : Moyens-Grands → 9h30 : Petits
Une réunion de rentrée aura lieu certainement le vendredi 4 Septembre à 17h
Les parents qui désirent être représentants d’élèves peuvent se faire connaître auprès des fédérations. A noter la
dissolution de la FCPE le 5 juin.
Remerciements pour les 7 années écoulées de la Directrice :
•
•
•
•
•
•

aux représentants de parents d’élèves qui se sont succédés,
à la caisse des écoles pour ses spectacles, le Père Noël et la participation financière aux projets
aux différents partenaires professionnels … toujours présents
à la commune et à tout son personnel dévoué qui permet un accueil et des projets de qualité pour les
élèves ainsi qu’une école bien entretenue et fleurie
à toute l’équipe d’adultes de l’école (ATSEM, AVS, assistante administrative et enseignantes) qui a pris à
cœur sa mission et s’est investi durant toutes ces années
aux élèves qui ont été présents et ont pris part aux projets et aux activités pendant 7 ans
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