Conseil d'école du 2ème trimestre du mardi 10 mars 2015
MATERNELLE DES TEMPLIERS
91360 EPINAY SUR ORGE
Présents : Mme CILIA-PICHON, Directrice et enseignante
Mmes TOUAKNI, GARGOT et CABEDOCE – Enseignantes Mme DURIEUX enseignante ZIL
Mme ROUSSEAU - Parent d'élèves PEEP
Mme CALMEIRO-GONCALVES - Parent d'élèves FCPE
Mme FRANCOIS - Adjointe au Maire pour les affaires scolaires
Mr COULET - DDEN
1) Plan VIGIPIRATE : Depuis le 8 Janvier le plan VIGIPIRATE est passé au niveau ATTENTAT. Cela
entraîne des modifications dans le fonctionnement de l’école.
I – Sécurité école : les entrées et les sorties sont sous surveillance d’un adulte. Le portail est verrouillé pendant le
temps scolaire. Merci de respecter les horaires de l’école. Tous les parents doivent être sortis de l’enceinte de
l’école à 8h40 au plus tard.
II – Manifestations et sorties : Toutes les sorties de proximité qui sont régulières et inscrites à l’emploi du temps,
sont maintenues (Gymnase, Bibliothèque municipale, terrain de rugby : entrainement course d’endurance …)
Les sorties exceptionnelles font l’objet d’une demande d’autorisation à l’Inspection académique (théâtre).
A ce jour, sont annulées les manifestations publiques à l’extérieur de l’école comme les défilés du carnaval et la
matinée course d’endurance sur le terrain de rugby.
Cependant, le carnaval aura lieu vendredi 11 avril entre nous, au sein de l’école sans défilé. Littérature : le renard.
Les entrainements à la course d’endurance dès le mois de mai seront maintenus.
2) Informations sur les différents projets et actions :
A) projet d'école :
I)

littérature en réseau :

Novembre - Mme GARGOT : Autour du Petit Chaperon Rouge versions de Grimm et de Charles Perrault puis
d’autres plus modernes de ce conte exemple : Le Petit Chaperon Vert. Mme TOUAKNI : Thème de l’arbre « L’arbre
en bois » « Eugène le vieux chêne »… Mme CILIA-PICHON : Lecture sur les Doudous et divers travaux et la famille.
Comparaison de plusieurs albums sur ELMER de David Mc KEE.
Novembre/Décembre - Mme CABEDOCE : Travail autour du thème des Doudous: regrouper des albums autour du
thème des doudous, réalisation d'un imagier des doudous des enfants de la classe.
Décembre - Noël pour 3 classes autour d’une histoire. Comprendre et reformuler un récit « Michka » et classe Mme
CILIA-PICHON Michel Gay « Noël de sapin » et « Elmer et le papa Rouge » de David Mc KEE.
Janvier - travail autour de la galette et de « roule galette ». Janvier/mars : Classe PS Mme CILIA-PICHON : les
albums et les séries de Michel GAY
Mars/Avril : Différents projets sur le renard et ses caractéristiques. Construction de l'archétype du renard, structure
narrative : en randonnée. Sélection de mêmes livres étudiés dans toutes les classes.
II) Résoudre les problèmes en MS GS :
Mme CABEDOCE : Coopérer pour réaliser des pavages avec des formes (réalisation de la couverture du livre des
doudous - Comprendre que lors d'un dénombrement, le dernier nombre cité représente la mémoire de la quantité : jeu
des galettes et des fèves. Mars/Avril : - Reconnaître globalement de petites quantités - résoudre des problèmes sur les
quantités - construire 1, 2, 3 renards en allant chercher le nombre de pattes, de queues (+ oreilles pour MS) en 1 seul
voyage - Réaliser des partages équitables maximums (œufs de Pâques, graines)
Mme GARGOT : Depuis le début de l’année, les élèves résolvent quelques problèmes en individuel (ex : les formes)
Activités autour de la collation (distribuer, compléter …)
Mme TOUAKNI : Problèmes autour des renards. Sudoku.
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III) Projet de musique : Madame BERTHELOT intervient 30 minutes par classe pour une totalité de 12h jeudi
matin.
Aboutissement : un enregistrement des comptines et de chansons traditionnelles et une prestation par classe le 21 Juin
dans la salle de motricité pour les parents : Chaque parent ne pourra voir que le spectacle de ses enfants.
(Problème de place et VIGIPIRATE). Planning prévu : Classe Isabelle CILIA-PICHON : 8h45 ; Catherine
TOUAKNI : 9h30 ; Valérie CABEDOCE : 10h15 et Catherine GARGOT : 11h
B) les spectacles sont prévus pour tous les élèves de l’école dans le cadre du projet sans nuitée
I- Spectacles et animations passées : 8 ateliers musicaux en janvier (2 par classe) et 1 concert « petit singe » par Mr
PIERLOT
II- Futurs spectacles : Sortie au théâtre de Longjumeau en autobus Mardi 17 mars à 14h, spectacle « Bastien dans
la lune ». Une autorisation a été remplie par chaque famille.
Jeudi 16 avril : spectacle de magie salle Pompidou offert par la Caisse des Ecoles
Lundi 11 mai : 2 spectacles de magie par un parent magicien
2. Bilan financier
A) Participation mairie 2014/2015 :
Elle permet le bon fonctionnement de la vie de l’école et l’achat de tout le matériel : calcul sur 103 élèves au
1er Janvier 2015
4.223 € de fonctionnement petites fournitures, papiers, peinture, cahiers, colles, peinture, encre…
2.060 € d’investissement dont 200 € pour les 2 élèves avec handicap
B) Coopérative : Au 1er septembre 2014 : 5.332,46 €
Les rentrées : Coopérative 1ère période donnée par les parents: 1.319 €
Bénéfice photos: 891 € pour l'Ecole : investit déjà dans l’achat de jeux pour chaque classe
Les dépenses :
181,50 € de cotisation assurance OCCE obligatoire
150 € reversé par classe et par semestre, soit 300 € par an pour des projets internes (cuisine, livres, travaux
manuels….)
950 € déjà dépensés ; CD, DVD, livres photos ; goûters. A prévoir entre 800 et 1.000 € achats de médailles, travaux
manuels, goûters, photos, livres, CD, DVD …
A ce jour en caisse (Bilan au 28.01.2015) : 6.447,69 €, cf relevé de banque N° 4 montré lors de ce conseil d’école.
C) Caisse des écoles : Achat prévu matériel de jeux, de motricité, d’arts visuels spécifiques. Premier virement
Caisse des Ecoles 720 € le 21.11.2014
4. Informations diverses
- Vendredi 3 avril: Portraits noir et blanc et photos du groupe école.
- Inscription des nouveaux élèves (2014-2015) sur RDV les mardis ; accueil en juin des futurs PS.
- Pour les futurs CP voir auprès des Ecoles Paul Valéry et Albert Camus après l’inscription mairie.
- Coopérative de l'Ecole: deuxième et dernier appel en dès la mi-mars.
- Merci de prévenir la directrice en cas de déménagement ou de réintégration de secteur

