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Ecole primaire Paul Valéry 
91360 Epinay-sur-Orge 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 7 novembre 2017   

 
La séance du conseil d’école s’est ouverte à 18h30 sous la présidence de Mme Peretti, Directrice d’école. 
Etaient présents :  
Directrice : Mme Peretti 
Enseignants : Mmes Pallier, Malterre, Mandine, Schramm, Cazin, Peyrot, Ledrin, Chêné, Leitus, Farout, Arias, Boulanger, Rouche et M. 
Demaret, Charpenel, Pitoun, Rozé, Beltram 
RASED : Mme Letierce  
Représentante de la Mairie : Mme François  
Représentants de parents d’élèves :  
• APIE : Mmes Ammour, Marchau, Guillemot, Fouché, Batiot et M. Desportes De La Fosse, El Khamsi, Randoing 
• PEEP : Mmes Squivée, Cote et M. Cousaert, De Almeida 
Etaient absents et excusés :  
Enseignant : M. Bonmartin 
RASED : Mme Somme  
D.D.E.N : M. Naszalyi 
APIE : Mmes Lacquehay, Crochet, Lelouche, Gloria 
PEEP : Mme Holleville 
 
Le Conseil débute par la présentation des membres du conseil d’école.  
Mme Letierce, membre du RASED en tant que maître E, présente la composition du RASED sur Epinay  à l’école Paul Valéry et son 
fonctionnement : une psychologue scolaire, une enseignante UPEAA pour les élèves allophones et un maître E pour aider les élèves 
en difficultés scolaires.  
 

1) Résultats des élections de représentants de parents d’élèves 
Nombre d’inscrits : 648      
Nombre de votants : 169 
Taux de participation : 26,08 %       
98 suffrages pour l’APIE  11 sièges pour l’APIE 
50 suffrages pour la PEEP  5 sièges pour la PEEP 
Par rapport à l’an dernier, baisse du nombre de votants puisque le taux de participation était de 33,85%.  
 

2) Bilan de la rentrée et des effectifs des classes 
 Actuellement, il y a 434 élèves inscrits dans l’école primaire avec la répartition suivante :  
- Ecole maternelle :  

PS : 39 élèves     MS : 37 élèves     GS : 40 élèves 
 Effectif total école maternelle : 116 élèves 

Effectif réparti en 4 classes de la façon suivante :  
- PS : 27 élèves      - PS/MS : 30 élèves 
- MS/GS1 : 30 élèves     - MS/GS : 29 élèves 
- Ecole élémentaire :  

CP : 76 élèves    CE1 : 66 élèves   CE2 : 56 élèves 
CM1 : 70 élèves   CM2 : 50 élèves 

 Effectif total école élémentaire : 318 élèves 
Effectif réparti en 12 classes de la façon suivante :  

- CPA : 29 élèves      - CPB : 28 élèves 
- CP/CE1 : 23 élèves (9/14)    - CE1A : 26 élèves 
- CE1B : 26 élèves     - CE2A : 29 élèves 
- CE2B : 27 élèves     - CM1A : 28 élèves 
- CM1B : 27 élèves     - CM1/CM2 : 24 élèves (15/9) 
- CM2 : 26 élèves     - CP/CM2 : 25 élèves (10/15)  

 
3) Règlement intérieur de l’école :  

Le conseil d’école a procédé à la lecture du règlement intérieur de l’école et au vote de celui-ci. Il a été adopté à l’unanimité. 
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4) Rythmes scolaires :  
Proposition : Retour à la semaine des quatre jours avec les horaires suivants : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30. 
Vote déjà effectué aux écoles maternelles Les Templiers et Camus : vote favorable à la semaine des quatre jours. 
Vote pour l’école primaire Paul Valéry : Retour à la semaine des quatre jours 

 Pour : 24   Contre : 5    Abstention : 1 
Mme François explique que les personnels d’encadrement ont proposé beaucoup d’idées pour l’aménagement des temps hors école.  
 

5) Coopérative scolaire :  
 Au 1er septembre 2017, la coopérative scolaire présentait un solde positif de 15 353 €. Pour l’instant, aucune somme d’argent n’a 
été distribuée dans les classes et il y a des factures qui n’ont pas été payées. 
C’est une somme très confortable qui va permettre de financer les projets et sorties des classes sans solliciter les familles. Des 
projets sont en cours de réflexion, toujours avec la problématique du plan Vigipirate. 
 

6) Communication des adresses mail aux fédérations de parents : 
La directrice va demander aux familles l’autorisation ou non de communiquer les adresses mails mais ce sera très long car c’est un 
travail très lourd qui demande beaucoup de temps. De plus, il n’y a plus d’assistante administrative à l’école.   
 

7) Natation scolaire :  
Mme François : Tous les élèves de CE1 de la commune vont bénéficier de l’enseignement de la natation avec 10 séances par classe à 
la piscine de Longjumeau. Pour l’école Paul Valéry, les séances s’échelonneront du 3 avril au 3 juillet 2018 et auront lieu le mardi 
matin. Il y aura une seule classe par créneau avec cinq maîtres-nageurs.  
Le coût est de 20 000 € (location de car et activité piscine) pour les quatre classes de CE1 d’Epinay-sur-Orge.   
 

8) Protection et sécurité des élèves aux abords de l’école : L’Esplanade 
Cet espace est ouvert uniquement les jours de marché. Est-il possible qu’il soit ouvert tous les matins pour faciliter la circulation des 
voitures aux heures d’ouverture de l’école ? 
Problèmes rencontrés : Le personnel ne pouvait pas fermer l’Esplanade car des voitures restaient stationnées. Remontée de 
l’association des spinoliens qui ne voulaient pas de cette ouverture. 
Proposition : Définir une plage d’ouverture puis fermeture de cet espace. Si non respect, les automobilistes seraient obligés de 
contacter la mairie pour récupérer leur véhicule ou verbalisation. 
 

9) Portail famille 
Problème pour les inscriptions à la cantine : peu de parents font les inscriptions via le portail famille. 
A ce jour, 80% des parents ont leur code d’accès. 
Il faut que les familles prennent l’habitude d’inscrire leurs enfants par ce biais. Les inscriptions se font jusqu’au vendredi à 10 heures 
pour la semaine suivante. 
Possibilité d’inscrire son enfant à la dernière minute : majoration de 30%. 
 

10) Travaux :  
Trois classes ont été refaites entièrement durant les vacances d’été. Parmi ces classes, deux ont été dotées d’un TNI. Des travaux ont 
été effectués pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
Petit problème au retour des vacances de la Toussaint : Le chauffage a été remis trop tardivement et il faisait très froid dans les classes 
(10°). Mme François va se renseigner.  
 

11) Dates des prochains conseils d’école :  
• N°2 : Lundi 12 mars 2018 à 18h30 
• N°3 : Lundi 11 juin 2018 à 18h30 

 
La séance est levée à 20H30. 
 
Les secrétaires de séance,      La Directrice, Présidente du Conseil d’école, 
M. Desportes De La Fosse (APIE)                                Mme Peretti 
Mme Peyrot (enseignante) 
  


