
COMPTE-RENDU DU TROISIEME CONSEIL D’ECOLE  - mardi  14 Juin 2016 

Maternelle « les Templiers »  à Epinay-sur-Orge 

 

Présents au conseil d’école : 

 Isabelle MARTZ : directrice de l’école maternelle des Templiers et professeur en PS 

 Céline Joseph : professeur en PS 

 Catherine GARGOT: professeur en MS/GS 

 Valérie CABEDOCE : professeur en PS/MS 

 Catherine TOUAKNI : professeur en GS/MS 

 Madame FRANCOIS : Adjointe au Maire pour les affaires scolaires 

 Mme   BOURGEON Laëtitia : parent d’élève PEEP 

 Mme BATIOT Séverine : parent d’élève APIE 

 M NASZALYI : DDEN 

1 - Organisation de la rentrée 2016/2017 

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2016.  
Les enfants de Grande Section et de Moyenne Section seront accueillis à 8h30. 
Les enfants de Petite Section seront accueillis à 9h30. 
 
2- Effectifs et personnels pour la rentrée 2016/2017 

A ce jour, l’effectif total est de  107  enfants répartis :  

      31  en Petite Section              38  en Moyenne Section  et          38 en Grande Section 

Les chiffres peuvent évolués selon les arrivées sur la ville pendant les vacances 

Il n’y a pas de changement au niveau des enseignantes.  

Une nouvelle Psychologue scolaire est nommée : Madame SOMME. Son bureau est à l’école 

Paul Valéry. 

Il n’y a pas de changement au niveau des ATSEMS, Laura reste en poste sur l’école jusqu’au 

retour du congé d’Angélique. 

La mairie indique qu’il n’y a pas de changement de fonctionnement : 1 ATSEM par classe. La 

dotation scolaire est reconduite : même budget pour les classes de découverte sans nuitées 

et le budget fonctionnement. Les  TAP restent gratuits. 

Il n’y a pas de changement au niveau de la restauration : Safina et Isabelle 

Au niveau des animateurs, la mairie ne m’a pas communiqué l’équipe. 
 

3 - Présentation du guide Vigilance Attentat  

La menace Attentat a introduit une nouvelle posture dans le cadre du PPMS : «  s’échapper, 
se cacher » 
Je vous présente donc le guide : « Vigilance Attentat : les bons réflexes » dont les objectifs 
sont d’anticiper une attaque éventuelle, d’adopter les bons comportements dans l’urgence de 
la crise : PROTEGER 



Nous mettrons en place l’année prochaine, une situation de ce type avec l’obligation de rester 
silencieux pendant quelques minutes dans les classes. Ces exercices sont présentés sous 
forme de jeux aux enfants. 
  
4 – Calendrier et bilan des différents évènements du troisième trimestre 

Le vendredi 13 Mai nous avons vu un spectacle de théâtre d’ombre musical de la compagnie 

les Maquis’arts « petit pingouin et pomme de pin ». Les personnages et décors ont été créés sous 

forme de marionnettes en papier dont les ombres s’animent derrière un panneau-écran. C’est aussi 

en lien avec notre projet d’école  « découvrir que l’on peut aider l’autre » 

Les 4 classes ont bénéficié de leur troisième créneau bibliothèque. 

Le jeudi 23 Juin nous verrons un spectacle «  je nais papier » de la compagnie théâtre T autour 

du thème du papier. 

Le vendredi 24 Juin, nous organiserons une course de longue durée pour toutes les sections 

avec remise de médailles pour les participants. Le but étant de courir sans s’arrêter pendant 

quelques minutes. (6 pour les petits, 9 pour les moyens et 12 pour les grands) 

Le Vendredi 24 Juin à 18h ,  il y aura une soirée  portes ouvertes pour les futurs élèves de 

l’école et leurs parents avec visite des locaux. 

Le Samedi 25 Juin, nous organiserons une exposition « A la découverte du papier » permettant 

aux parents de découvrir les réalisations produites lors des 4  séances avec Madame Anya 

Kronerup-Bang , artiste plasticienne et les réalisations des différentes classes. 

Les futurs élèves de petite section venant de la Halte-garderie ou de la crèche d’Epinay-sur-

Orge ont découvert l’école lors d’une visite d’une heure dans la classe des Petits. 

Les futurs CP iront visiter les 2 écoles élémentaires : Albert Camus le jeudi 16 Juin et Paul 

Valéry le mardi 28 Juin 

L’équipe enseignante recevra les parents pour des entretiens individuels afin de faire un bilan 

sur l’année scolaire les vendredis 17 Juin et 1er Juillet. 

5 – Travaux d’été 

Nous avons demandé au service technique de la mairie de procéder à un marquage au sol 

pour garer les vélos et les patinettes. Ce marquage a lieu dans le cadre du projet d’école dont 

un des axes est l’amélioration de développement affectif et social des enfants et le respect du 

matériel. 

Il devrait être réalisé pendant les grandes vacances. 

A la rentrée, l’école sera dotée d’un panneau signalant son nom et des drapeaux. 

 


