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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Année 2015-2016
Ecole : Groupe Scolaire Paul Valéry - Epinay sur Orge
Participants :
Parents de l'APIE :
Parents de la PEEP :
Enseignants :

DDEN:
Représentant de la Mairie :
Conseil présidé par :
Absents excusés :

Date : 16/02/16
Conseil d’école N°2

Mmes LELOUCHE, AMMOUR, DARRIET, CROCHET, MM KROES,
RANDOING
Mmes FOUCHE, GUEUDRE, HOLLEVILLE
Mmes Nelly CAZIN, Mélissa MANDINE, Sarah CHRISTOPHE,
Marjorie MALTERRE, Bernadette PALLIER, Anne-Marie LE CLERRE,
Patrick BONMARTIN, Margaux NOVAT, Virginie MARTINS, Sonia
LEDRIN, Sylvie CHENE, Lise PEYROT, Christine MARTIN, MM JeanCharles PITOUN, Philippe ROZE, Jean-Bernard CHARPENEL
Mme Véronique FRANCOIS, Maire-Adjointe
Mme Mélanie DORLENCOURT – Directrice
Mr DEMARET - Mme Karine LEITUS – enseignants
Mr CLUZEL - PEEP
Mme MARCHAU - APIE

1.Rencontres sportives
 Le 21 janvier 2016 a eu lieu le tournoi de handball des CM1. La classe de Mr BONMARTIN et la 1/2 classe de
Mr PITOUN et de Mme MARTIN y ont participé.
Cette manifestation a été appréciée de tous et s'est déroulée dans un bon esprit sportif.
 Vendredi 1er avril 2016 (matin) : le CROSS des écoles (pour les classes du CP au CM2) sera maintenu mais
des conditions ont été préconisées par l'inspection départementale (présence de la police municipale et
accès uniquement aux parents accompagnateurs).
 Jeudi 9 juin 2016 : journée d'athlétisme pour le cycle 2 (CP et CE1)
 Vendredi 10 juin 2016 : journée d'athlétisme pour le cycle 3 (CE2, CM1, CM2)

2.Rallye MathEssonne
7 classes vont participer au rallye qui se déroulera du 14 mars au 25 mars 2016 : les 3 classes de CE1 de Mr
DEMARET, Mr CHARPENEL , Mme PEYROT, la classe de CM2 de Mme NOVAT, la classe de CP de Mme LEDRIN, la
classe de CE2/CM1 de Mr PITOUN et la classe de CP/CM2 de Mr ROZE (seuls les CM2 participeront).
L'objectif est de faire travailler les élèves par groupe et de décider en commun d'une seule réponse.
Chaque jour, les élèves auront un domaine à traiter : la géométrie, grandeurs et mesure, nombres et calculs et
logique.
Un travail en amont, avec les épreuves de l'an dernier, a déjà été commencé.

3.Journée jeux de société
Le jeudi 14 avril 2016 : organisation de la journée jeux de société comme l'an dernier.
Le matin , les élèves de CE2, CM1 et CM2 joueront au Quarto, au Dobble, au Memory et au Serpent échelle.
L’après-midi , les élèves de CP et CE1 joueront au UNO, au jeu de l’oie, jeu de palets et au puissance 4.
Les élèves des différentes classes seront mélangés et répartis en groupe.
Un enseignant sera présent dans chaque atelier, la participation des parents pour accompagner les groupes est
demandée.
En maternelle il y aura aussi un temps jeu l'après midi avec les moyennes et grandes sections (les modalités restent
encore à définir).
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4.Sorties scolaires
* Les élèves de maternelle :
- le 11/12 : conteuse "raconte tapis "(150€ par classe financé par la coopérative de l'école)
- projet poney : 3 séances de 1h30 pour chaque classe (29/03 - 31/03 - 02/05 - 03/05 - 17/05 - 19/05 : matin de 9h à
11h30 et l'après-midi de 13h30 à 15h45). Ce projet est financé par la mairie avec le budget sans nuitée.
- sortie à la ferme pédagogique de Longjumeau : 1er avril de 10h à 15h30 pour 2 classes
4 avril 10h à 12h pour 1 classe/4 avril de 10h à 15h30 pour 1 classe
Cette sortie est financée par la mairie avec le budget sans nuitée.
- projet jardins extraordinaires (avec la participation de l'Office Central de la Coopérative à l'Ecole (OCCE) qui fournit
les graines)

* Les CP de Mmes LEDRIN et CHENE : Ferme de la vue à Véricy le 17/05/06
Coût approximatif : car environ 500€ + droit d'entrée 442 € soit 942 € (sortie financée par la coopérative de
l'école)
* Les CP de Mme LEDRIN : projet théâtre
coût pour 4 séances 283,20€ (financé par la coopérative de l'école)
* Les CE1 de MM DEMARET et CHARPENEL : Projet au port aux cerises à Draveil (activités sportives)
*Les CE1 de Mme PEYROT : projet théâtre les mercredis
coût total pour 8 séances 590€ (financé par la coopérative de l'école)
* Les CE2 de Mlle MARTINS et les CE2/CM1 de Mr PITOUN : Musée de la préhistoire à Nemours le
26/05/16. Les enseignants cherchent une autre activité pour l'après-midi.
coût approximatif 600€ (sortie financée par la coopérative de l'école)
* Les CM1 de Mme MARTIN, de Mme LECLERRE, de Mr BONMARTIN et de Mr PITOUN : voyage à BLOIS
du 23/05/16 au 27/05/16 financé par la mairie avec le budget avec nuitées. Une réunion d'informations
est prévue début avril.
* Les CM1 de Mme LECLERRE et de Mr BONMARTIN : sortie à Provins le 21/06/16
coût : car 600€ + droit d'entrée 535.60€ soit 1135.60€ (sortie financée par la coopérative de l'école)
* Les CM2 de Mme MARTIN, de Mme NOVAT et de Mr ROZE : projet d'une nuitée en camping avec des
activités sportives (prévu fin mai si accord de l'Inspectrice). L'objectif est de développer l'autonomie. Le
projet serait financé en partie par la coopérative de l'école et une participation serait demandée aux
familles.
Coût approximatif : 4000€
5.Pont de l'ascension
Le vendredi 6 Mai 2016, l'école sera fermée et il n'y aura pas de centre de loisirs.

6.Coopérative scolaire
La coopérative scolaire est affiliée à l'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) qui offre un cadre juridique à
la gestion de l'argent à l'école. En contrepartie, la coopérative doit se conformer aux statuts et au règlement de
l'OCCE. L'école paye alors une cotisation à l'Association départementale pour chaque élève et adulte de l'école.
 Le solde en octobre était de 6 775 €
Les entrées : dons de parents 4 748 €
Photos 2 320 €
Caisse des écoles 3 080 €
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Les sorties : cotisation OCCE 766, 50 €
Frais de compte 7 €
Coopérative classe 2 400 € (150 euros sont versés par la coopérative de l'école à chaque classe : les
enseignants utilisent cet argent pour s'abonner au Petit Quotidien, fabrication de pain, de galettes, objets de Noël,
cadeaux de parents, sortie...)
 Au 15/02/16, solde 13 749 €
422 élèves donc 32,58€ /élève
 Maternelle : 118 élèves soit 961 € /classe
Dépenses : 55 € peinture pour la journée de laïcité
600 € raconte tapis de décembre
600 € pour les classes (150€ par classe pour l'achat de matériel)
Solde de 2 589 € soit par classe 647 €
 Elémentaire : 304 élèves 825 €/ classe
Dépenses : 598 € achat d'outils pédagogiques (enseignement civique et moral pour toute l'école)
1800 € pour les classes (150€ par classe pour matériel de travaux manuels, ateliers cuisine, sortie...)
Solde de 7506 € soit 625 € par classe
 Si chaque classe utilise intégralement les sommes allouées, il ne restera plus rien pour redémarrer la rentrée
2016-2017.
Or, il faut verser en septembre 800 € de cotisation à l'OCCE et donner à chaque classe 150€ (soit 2 400€), un
budget de 3 200€ est donc nécessaire.
Pour cela, nous comptons sur le 2ème appel à la coopérative. Enfin en Juin, la caisse des écoles versera de
l'argent au prorata des cotisations reçues (l'an dernier 2 206 €).

7. questions des représentants de parents
a. classe bilangue
Un sondage auprès des familles des élèves de CM2 a été effectué à la demande de la PEEP afin de faire remonter les
chiffres dans l'espoir de maintenir cette classe comme les aménagements de la réforme nationale du collège
pouvaient le laisser envisager. Malgré l'intérêt annoncé par 23 familles de CM2, la classe bilangue sera supprimée au
collège d'Epinay à la prochaine rentrée comme cela avait déjà été annoncé en décembre (absence de continuité
entre l'élémentaire et le collège).
b. liaison école collège
Dans le cadre de la réforme du collège, les CM1, CM2 et 6ème feront partie du même cycle d'où une interrogation
sur les articulations de la part des représentants de parents.
Les inspections devraient trouver un moyen d'organiser des temps de rencontre entre les enseignants de CM1/CM2
et les professeurs de 6ème d'ici la rentrée prochaine.
Cependant des échanges existent déjà entre les enseignants et les professeurs.
Les CM2 passent une journée de découverte au collège à la fin du 3ème trimestre.
Une 1ère réunion école collège a déjà eu lieu au mois d'octobre entre les directeurs d'école, les principaux de collège
et les professeurs de collège pour définir des axes de travail.
Une seconde réunion se tiendra en avril pour travailler en petits groupes sur un sujet précis.
c. le temps périscolaire (Mme François)
Il y a 11 animateurs sur le temps de midi. Les activités proposées sont variées : jeux sportifs, travail manuel, jeux
libres.
En ce qui concerne la gratuité de 15h45 à 16h30, la municipalité n'est pas encore en mesure de la garantir pour la
prochaine rentrée scolaire.
d. les ATSEM (Mme François)
Dans un contexte d'économie et de restriction budgétaire, il n'est pas possible de connaître le nombre d'ATSEM pour
l'an prochain; les représentants de parents insistent sur le rôle essentiel et sur les compétences des ATSEM .
La date du prochain conseil est fixé au 13-06-16 à 18h
Le conseil est clos à 19h30.
LES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVE

LA DIRECTRICE

