COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE - mardi 5 Novembre 2019
Maternelle « les templiers » à Epinay-sur-Orge

Présentes au conseil d’école :
Isabelle MARTZ, Johanna CALMEL, Catherine GARGOT, Catherine TOUAKNI, Elodie HEMOND
enseignantes
Madame FRANCOIS : Maire d’Epinay sur Orge
Madame HAUTOIS : représentante des parents d’élèves APIE
Mesdames LACOR et WREMBEL : représentantes des parents d’élèves PEEP
absentes excusées: Madame Agnès SOMME : psychologue scolaire, Madame LETIERCE :
enseignante du RASED

1.

Présentation de l'équipe

2.

Effectifs

Directrice et enseignante : Isabelle MARTZ (PS)
Enseignantes : Johanna CALMEL (GS/MS), Catherine GARGOT (MS/PS), Catherine TOUAKNI
(MS/GS)
Elodie HEMOND (PS le vendredi décharge de direction)
ATSEM : Sylvie POISSON, Récha BOULOUL, Estelle PANPAGNIN et Léa PANECIERE
Restauration scolaire : Aurélie et Lysiane
AVS : Dally KOUONANG TCHATO qui a en charge un enfant relevant de la MDPH
Santé : Médecin de la PMI : docteur GARNIER de la PMI pour les enfants de PS et MS. Pour les
enfants de GS, il n’y a pas de médecin nommé à ce jour. Une infirmière, Madame JOLLY
Véronique, nommée au collège André Maurois, assure les dépistages pour les enfants de
grande section.
RASED : Agnès SOMME psychologue scolaire et Muriel LETIERCE enseignante chargée de l’aide
à dominante pédagogique. Elles sont toutes les deux à l’école Paul Valéry. Elles interviennent
sur trois communes : Champlan, Ballainvilliers et Epinay-sur-Orge.
Enseignante référente MDPH : Claire COURTIN
DDEN : pas connu à ce jour
Accueil périscolaire : Fatoumata, Fabriana, Céline et Sébastien sont les animateurs référents
sur l’école. Un animateur est présent tous les midis. Il prend un petit groupe (jamais le même)
pour faire des activités. Il intervient sur deux semaines consécutives.
Madame François indique que Madame LANTRES est en charge des affaires scolaires en
binôme avec Madame SEISEN.

Il y a 105 élèves inscrits à l’école qui sont répartis comme suit
PS : 34
MS : 45
GS : 26
Nous avons eu une radiation depuis le début de l’année et nous venons d’avoir une inscription
en grande section.

3.

Présentations des dates des prochains conseils d'école

4.

Modification et Vote du règlement intérieur de l'école

5.

Elections des parents d'élèves

6.

Plan Particulier de Mise en Sûreté

7.

Présentation du projet d'école

Les prochains conseils d’école auront lieu :
Mardi 10 Mars et mardi 9 Juin de 17 heures à 19 heures

Lecture du règlement intérieur. Nous procédons au changement concernant l’obligation de
scolarité à 3 ans.
La directrice évoque la possibilité d’un retour à 15h pour les petits. Après concertation avec
Madame François et les représentants des parents cet horaire n’est pas retenu.
La directrice évoque la possibilité de changer l’horaire de l’après-midi (13h15 16h15) pour
permettre aux parents qui ont des aînés soit à l’école Paul Valéry soit à l’école Camus de s’y
rendre plus facilement. Madame François indique que cette réflexion a été menée lors des
changements de rythme mais que la majorité des parents n’étaient pas favorables à ce
changement. Il faut envisager des accords entre les parents. La PEEP se propose de mettre en
lien les parents qui ont des soucis pour aller chercher leurs enfants dans deux écoles
différentes.
Le règlement est voté à l’unanimité.

Les élections, qui ont eu lieu le vendredi 11 octobre 2019, ont eu un pourcentage de
participation de 48.40 %
La PEEP a obtenu 2 sièges : madame LACOR et madame JEANNE ROSE CATTY
L’APIE a obtenu 2 sièges : madame HAUTOIS et monsieur LASSALLE
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Comme l’année dernière, il nous a été demandé de faire avant les vacances de la Toussaint un
exercice spécifique : « s’échapper, se cacher »
Cette quatrième posture du PPMS a été réalisée dans chaque classe le Jeudi 10 Octobre en
réalisant des petits jeux visant à faire le silence pendant un temps plus ou moins long.
En aucun cas des termes pouvant faire peur sont prononcés par les adultes.
Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le mardi 24 Septembre.
Une nouvelle maquette du projet d’école est mise en place cette année.
Il se présente sous 4 pôles :
AMBITION POUR TOUS ET EXCELLENCE
BIEN ETRE POUR TOUS : ELEVES, ENSEIGNANTS, PARENTS…
CULTURES ET CITOYENNETE RESPONSABLE
EQUITE ET INCLUSION POUR TOUS ET POUR CHACUN

Il est en cours de réaction et sera présenté en détail lors du deuxième conseil d’école.
Certaines actions seront évoquées au cours des prochains points.

L’équipe enseignante est en train de mettre au point un décloisonnement de toutes les classes
pendant une heure par semaine. Les enfants pourront librement se rendre dans d’autres
classes ou en salle de motricité ou dans la salle d’eau pour y pratiquer une ou plusieurs
activités autonomes. Ils seront bien entendu sous la surveillance d’un adulte (enseignante,
ATSEM, AVS)

Dans le cadre du pôle « bien être pour tous », l’équipe enseignante propose de permettre aux
parents de rentrer une fois par période accompagner leur enfant devant leur classe pour
pouvoir voir les affichages. Les parents connaîtront les dates à l’avance.
La semaine prochaine, les enseignantes rencontreront les maîtresses de CP des deux écoles
pour analyser les évaluations qui ont été passées au mois de Septembre. Nous envisageront
alors les compétences à travailler plus spécifiquement.
8.

Présentation du projet de classe de découverte sans nuitées

Le projet de la classe découverte sans nuitées est en cours d'élaboration. Il sera envoyé à
l’inspection pour validation et sera ensuite transféré à la mairie d’Epinay-sur-Orge.
Le budget alloué par la mairie cette année est de 5250 euros.

L’équipe enseignante souhaite travailler sur les différentes cultures du monde en lien avec le
pôle « culture et citoyenneté responsable » du projet d’école.
Elle a sollicité l’intervention d’une professionnelle de la danse pour sensibiliser les enfants à
une pratique artistique à raison de 6 heures pour chaque classe sur la période de février à
mars.
Une sortie est également prévue le mardi 10 mars au cinéma de Chilly-Mazarin pour aller
découvrir des courts-métrages présentant différentes cultures.

Nous allons également proposer une racontée de 4 contes autour du monde pour chaque
classe (vendredi 17 janvier). Cette racontée commune à tous les enfants sera le point de
départ de notre projet. Elle sera aussi le lien entre les 4 classes qui travailleront ensuite
chacune sur un pays en particulier.
Un bal « autour du monde » est organisé le vendredi 24 avril pour apprendre en s’amusant
des danses du monde. Les chanteurs mènent la danse et montrent l’exemple.
9.

Sorties pédagogiques et spectacles

En début d’année les quatre classes sont allées visiter la ferme pédagogique sur l’esplanade
de la mairie. Les enfants étaient ravis de découvrir les animaux de la ferme.
Les quatre classes ont travaillé lors de la semaine de la science (octobre) à résoudre des
énigmes sur 4 objets. Le but étant de pratiquer des démarches scientifiques (observation,

questionnement, dessin) ainsi que de pratiquer le langage pour décrire l’objet et son
fonctionnement.

Les deux classes de MS/GS sont allés au parc des templiers chercher, trouver, ramasser de
nombreux trésors d’automne.

Nous aurons deux créneaux bibliothèque courant l’année 2019 pour chaque classe avec au
programme lectures d’albums avec un thème choisi à l’avance par les enseignantes et la
possibilité d’emprunter des livres.

La cuisine des 4 fourchettes, qui est l’organisme de restauration scolaire, propose des
animations nutritionnelles : Les petits et les petits / moyens découvriront les produits laitiers
et les deux classes de moyens / grands élaboreront un petit déjeuner équilibré. Ces
animations auront lieu le 26 et 28 Novembre.
Le jeudi 12 décembre la compagnie PYXIS présentera le spectacle « en avent ! » à l’ensemble
des enfants. Le Père Noël de la Caisse des Ecoles viendra le jeudi 19 Décembre.
L’année 2020 débutera par deux heures d’activités pour les élèves de grande section autour
du lancer et de la course encadrées par Sébastien DRIVIERE et Sébastien HOAREAU. Une
rencontre regroupant tous les élèves de grande section de la ville aura lieu le vendredi 28
Février au gymnase Pompidou.

10.

Point sur la coopérative scolaire

11.

Travaux d'été et travaux à envisager

Le solde de la coopérative était de 8382.74 euros à la rentrée scolaire.
Nous avons payé les cotisations obligatoires à l’OCCE d’un montant 177.60 euros et une
assurance d’un montant de 27.75 euros. Cette cotisation est calculée en fonction du nombre
d’enfants dans l’école.
Tous les ans, la caisse des écoles et la mairie nous allouent une subvention.
Nous solliciterons les parents au mois de Novembre.
L’école a eu des travaux durant l’été.

Le toit de l’école a été refait ainsi que des travaux de peinture dans le hall car il y avait eu des
infiltrations.
Des barrières ont été scellées définitivement sur les parkings devant l’école. Madame François
indique que des bacs fleuris vont bientôt arrivés. D’autre part, elle précise que le déplacement
de l’arrêt de bus et le nouveau Stop ont été demandé lors des réunions de quartiers.
Le système de contrôle du chauffage a été modernisé.

La directrice demande s’il est possible de mettre un parking pour les vélos à l’entrée de l’école.
En effet dans le cadre d’une démarche de citoyenneté responsable l’école souhaite inviter les

parents et les enfants à se déplacer en vélo. Les maîtresses essayent de montrer l’exemple en
venant soit en vélo soit en patinette.

Une réunion d’information concernant les travaux au niveau de la croix ronde a été organisée
entre les différents acteurs impactés par ce projet le lundi 14 Octobre. Un dépliant expliquant
les travaux a été distribué aujourd’hui aux familles.

Madame Wrembel souhaite savoir si la Mairie a envisagé de créer un parking. Madame
François explique que lorsque la base vie du chantier sera partie la mairie profitera de cet
espace pour faire un parking provisoire.
Madame François propose un équipement d’un tableau Numérique. L’équipe enseignante est
favorable à ce nouvel équipement.
12.

Actions des fédérations parents

La PEEP offre deux robots BLUE BOT à l’école d’un montant de 250 euros. Cet achat fait suite
au projet qui a eu lieu l’année dernière.

