
COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE  - mardi 3 Novembre 2015 

Maternelle « les Templiers »  à Epinay-sur-Orge 

 

Présents au conseil d’école : 

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

Catherine CARGUOT: professeur MS/GS 

Valérie CABEDOCE : professeur PS/MS 

Madame FRANCOIS : conseiller municipal des affaires scolaires 

Mme   GARNIER : parent d’élève PEEP 

Mme GONCALVES Patricia : parent d’élève APIE 

Mme BATIOT Séverine : parent d’élève APIE 

 

1. Présentation de l’équipe 

Directrice : Isabelle MARTZ (PS) 

Enseignantes : Valérie CABEDOCE (PS/MS), Catherine GARGOT (MS/GS), Catherine TOUAKNI 

(GS/MS) 

AVS : Isabelle LE MINH LOC pour un enfant relevant de la MDPH 

Assistante administrative : Isabelle BODIER le vendredi de 13h15 à 15h45. 

Médecin : Mme Terrasse de la PMI pour les enfants de PS et MS 

Pour les grandes sections, aucune nomination à ce jour 

RASED : Mme L’HUILLER psychologue scolaire 

Enseignante référent  MDPH : Mme NOLLET  

DDEN : M NASZALYI    

Restauration scolaire : Safina et Isabelle 

Accueil périscolaire : Isabelle, Marie Hélène, Shawn, Véronique 

2. Effectifs 

Il y a 113 élèves inscrits à l’école  qui sont répartis comme suit 

PS : 44       MS :   41   GS : 28 

3. Confirmation des dates des prochains conseils d’école 

Les prochains conseils d’école auront lieu : 

Mardi 8 Mars  et mardi 14 Juin     de 16h30à 18h30 



4. Vote du règlement intérieur de l’école 

Lecture du règlement intérieur.  Le règlement intérieur est voté à la majorité 

5. Elections des parents d’élèves 

Les élections qui ont eu lieu le vendredi 9 Octobre 2015 ont  eu un pourcentage de 

participation moins important que l’année dernière : 42 %  

L’APIE a obtenu 3 sièges : Mmes GONCALVES Patricia et BATIOT Séverine et  Mr  RANDOING    

Christophe. 

La PEEP a obtenu 1 siège : Mme GARNIER Sabrina 

 

 

6. Projet d’école 

Cette année  sera la première année du nouveau projet d’école 2015/2018. Le nouveau 

projet d’école est en cours d’élaboration et doit être fini au 18 Décembre 2015 

Nous envisageons de travailler sur 4 domaines :  

 L’Aide Personnalisée Complémentaire  

 La culture artistique : à la découverte de la matière « le papier ». Spectacle autour de 

ce thème prévu 

 La construction du nombre 

 L’acquisition d’une conscience phonologique 

 

7. Classe découverte sans nuitées 

Le projet de la classe découverte sans nuitées est en cours d’élaboration. Il sera ensuite 

validé par l’inspection académique et la mairie d’Epinay-sur-Orge. Le budget alloué par la 

mairie cette année est de 6120 euros. 

Nous aimerions travailler sur le thème du PAPIER. Nous avons sollicité l’intervention d’une 

artiste, d’un illustrateur d’album de jeunesse. Nous irons au cinéma voir des courts-métrages 

en origami. Nous avons réservé  deux spectacles  en lien avec le thème. 

 

8. Evènements à venir 

Cette année, chaque classe bénéficie de 3 accueils bibliothèque répartis sur l’année. Le 

premier a lieu au mois de décembre : 

CG :  mardi 24/11      CT :  mardi  1/12    VC :  mardi 1/12      IM :    mardi 15/12 
 

Nous avons réservé un spectacle pour le  jeudi 10 décembre qui s’intitule «la cloche des 4 

saisons »   de la compagnie Théâtre de la lune. C’est la coopérative scolaire qui finance ce 

spectacle. 
 



La caisse des écoles sera à l’initiative de la venue du Père Noël à l’école le vendredi 18 

décembre. A cette occasion il distribuera un petit cadeau et des friandises à chaque enfant. 

La caisse des écoles offrira aussi un spectacle fin Janvier pour les Maternelles. La caisse des 

écoles a versé à l’école la somme de 720 euros. (Dotation de 180 euros par classe). 

 

9. Travaux d’été 

La mairie a réalisé pendant les vacances d’été un nouvel espace  à normes handicapées : 

toilettes, douche et évier. Le portail de la cour a été refait et des stores ont été posés dans la 

classe de Valérie. 

Nous sommes toujours en plan VIGIPIRATE renforcé. Les entrées et les sorties sont sous la 

surveillance d’un adulte. Merci de bien vouloir respecter les horaires 

8h20 - 8h40            11h30 - 11h35         13h20 - 13h30             15h45 - 15h55 

Les sorties sur Paris ne sont pas autorisées. 


