Ecole primaire Paul Valéry
91360 Epinay-sur-Orge
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
Jeudi 15 juin 2017
La séance du conseil d’école s’est ouverte à 18h sous la présidence de Mme Peretti, Directrice d’école.
Etaient présents :
Directrice : Mme Peretti
Enseignants : Mmes Pallier, Malterre, Mandine, Perez, Cazin, Peyrot, Ledrin, Chêné, Leitus, Le Clerre, Arias, Carré et
M. Demaret, Charpenel, Pitoun, Rozé, Bonmartin
Représentante de la Mairie : Mme François
Représentants de parents d’élèves :
• APIE : Mmes Garnier, Ammour, Gloria, Crochet et M. Desportes De La Fosse
• PEEP : Mmes Penhoud, De Almeida, Malonga et M. Cousaert
Etaient absents et excusés :
Enseignants : Mme Carré
APIE : Mmes Lacquehay, Darriet, Lelouche, Guillemot, Marchau et M. Randoing
PEEP : Mme Holleville, Squivée
1) Fête de l’école
La fête de l’école maternelle a eu lieu samedi 17 juin 2017 à partir de 9h30.
La fête de l’école élémentaire aura lieu samedi 1er juillet de 10h (ouverture de stands) à 13h (fermeture des stands). De
nombreux stands de jeux seront installés et seront à la disposition des enfants gracieusement. Un magicien circulera
dans la fête pour le plaisir des grands et des petits. Une buvette sera à la disposition des familles avec pâtisseries,
boissons et confiseries. Le prix d’une consommation sera de 0,25 € et les tickets seront vendus par deux au prix de
0,50€. Pour des mesures de sécurité, seules les familles munies de cartes d’entrée pourront pénétrer dans l’enceinte de
l’école.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement de ces festivités.
2) Sorties et projets culturels et artistiques
Maternelle :
Sortie : Cueillette de Torfou en septembre 2016.
Projet musical avec une intervenante.
Achat d’instruments de musique dans le cadre du projet musique.
Sortie : Ferme pédagogique « Brin de Paille » à Longjumeau en mai 2017.
Spectacles : « Holà l’eau là » (mai 2017), « Kalilembé » (mai 2017), « Blabla des belles bulles » (juin 2017).
Elémentaire
CP A (Mme Peyrot) :
Projet théâtre avec intervenant
Sortie : Château de Vaux Le Vicomte (juin 2017) : visite libre + atelier
CPB (Mme Ledrin) + CP/CE1 (Mme Chêné) + CE1 (M. Demaret) + CE1/CE2 (M. Charpenel) :
Projet cirque avec intervenant. Spectacle vendredi 30 juin 2017 au soir.
CE2 A (Mme Leitus) :
Projet théâtre avec une représentation aux familles samedi 24 juin 2017.
Sortie : Espace Rambouillet (mai 2017)
CE2 A (Mme Leitus) + CE2B (M. Pitoun) :
Sortie : Musée d’Orsay (juin 2017)
CE2/CM2 (M. Rozé) :
Sortie vélo : forêt de Rambouillet (mai 2017)
CM1A (M. Bonmartin) + CM1B (Mme Le Clerre) :
Sorties :
- Château de Chambord (mai 2017) : visite + atelier
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- Cité médiévale de Provins (juin 2017) : deux spectacles
CM2A (Mme Arias) + CM2B (Mme Carré) :
Sorties :
- Exploradôme et Mac Val (mai 2017) : visites + conférenciers + animations
- Giverny (juin 2017) : Fondation Monnet + Musée des Impressionnistes + conférenciers  coût : 1 436 €
financée par la mairie dans le cadre des voyages scolaires éducatifs, par la coopérative scolaire et la Caisse des
écoles.
- Théâtre de Longjumeau (mai 2017)  coût : 48 € financé par la coopérative scolaire et la Caisse des écoles.
Montant total des projets et sorties artistiques et culturels : 18 571,60 € financé par la mairie, la Caisse des écoles et
la coopérative scolaire.
3) Liaison GS / CP
Accueil des élèves de GS de Paul Valéry dans les classes de CP : lundi 12 et mardi 13 juin 2017  observation en classe
et visite de l’école.
Jeudi 15 juin 2017 : Les élèves de CP vont dans les classes de GS. Les CP écouteront la chorale des MS/GS puis finiront
par un goûter.
Accueil des élèves de GS des Templiers dans les classes de CP : vendredi 23 juin 2017  observation en classe et visite
de l’école.
4) Liaison CM2/6°
Jeudi 6 juillet 2017 : accueil des élèves de CM2 au collège. Le matin, ils seront pris en charge par les professeurs d’EPS
pendant que les enseignants feront les futures classes de 6°. Puis repas pris au collège et l’après-midi, observation en
classe de 6°.
Les portes ouvertes du collège ont eu lieu samedi 17 juin 2017. Durant celles-ci, l’opération « cahiers malins », organisée
par la PEEP, a permis, notamment aux parents des futurs élèves de 6°, d’acheter des cahiers de 48 pages (gage de
cartables allégés) pour l’année scolaire à venir.
5) Photographe
Le groupe scolaire Paul Valéry a changé de photographe. La société PHOTOSTYLE, dirigée par M. Gomes, photographe à
Epinay-sur-Orge et père d’élève à l’école Paul Valéry, a été retenue. M. Gomes a ainsi réalisé la photographie de tous les
élèves de l’école maternelle ainsi que celle de l’école élémentaire.
Pour l’année scolaire 2017/2018, les photos individuelle et de classe auront lieu le 12 octobre 2017 pour la maternelle
(avec fratries maternelle et élémentaire) et le 13 octobre 2017 pour l’élémentaire (avec fratries en élémentaire).
6) Caisse des écoles
Subvention pour l’école maternelle : 1 631 € pour les 4 classes.
Subvention pour l’école élémentaire : 4 031 € pour les 12 classes.
7) Coopérative scolaire
La coopérative scolaire s’élève à 15 102,72 €. Il reste plusieurs factures de transport et de visites encore non payées.
8) Travaux
Réhabilitation totale de trois classes en RDC durant l’été.
Installation et raccordement électrique de deux tableaux numériques pour les classes de Messieurs Charpenel et Rozé.
Etude dans le cadre de la réfection du restaurant scolaire.
Intervention de techniciens pour la surveillance de la qualité de l’air dans les établissements scolaires (Obligation
légale).
Travaux pour l’accueil des personnes à mobilité réduite afin d’aménager les accès, les portes et mettre en place la
signalétique ad hoc.
9) Médiathèque
Question de l’équipe enseignante : Y-aura-t-il des visites sur le temps scolaire l’an prochain comme les années
précédentes ?
Possibilité de trois rendez-vous dans l’année dont un avec une animation ou une exposition ou une rencontre d’auteur
ou un défi lecture. Les deux autres rendez-vous : emprunt de livres et découverte d’albums.
La mairie a demandé à la médiathèque que les visites pour les scolaires puissent reprendre à la rentrée 2017 avec un
rythme équivalent à ce qui se pratiquait par le passé.
10) Effectif 2017 / 2018
Effectif total à ce jour : 429 élèves
Effectif total école maternelle : 116 élèves avec 39 PS ; 37 MS ; 40 GS.
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Effectif total école élémentaire : 313 élèves avec 70 CP ; 68 CE1 ; 53 CE2 ; 71 CM1 ; 50 CM2.
11) Calendrier scolaire 2017 / 2018
Prérentrée des enseignants
Vendredi 1er septembre 2017 matin
Rentrée scolaire des élèves
Lundi 4 septembre 2017 matin
Vacances de la Toussaint
Du vendredi 20 octobre 2017 après la classe
au lundi 6 novembre 2017 matin
Vacances de Noël
Du vendredi 22 décembre 2017 après la classe
au lundi 8 janvier 2018 matin
Vacances d’hiver
Du vendredi 16 février 2018 après la classe
au lundi 5 mars 2018 matin
Vacances de printemps
Du vendredi 13 avril 2018 après la classe
au lundi 30 avril 2018 matin
Vacances d’été
Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018 après la classe
12) Rythmes scolaires
A ce jour, le décret n’est pas paru. Aussi, il n’y aura pas de changement à la rentrée 2017. Tout est organisé au niveau
municipal pour l’encadrement, la restauration et le contrat avec la société de cars.
Une rencontre aura lieu à l’automne 2017 avec les différents partenaires : mairie / enseignants / parents pour se
concerter et définir ensemble l’organisation pour la rentrée 2018.
13) Activités sportives
Journées d’athlétisme organisées par la mairie : Bilan très positif.
Course d’orientation en CE1 organisée par la mairie : Bilan très positif mais il faudrait prévoir des séances de travail sur
la carte en amont. De plus, les parents encadrants pour sécuriser le parc était en nombre insuffisant.
Natation scolaire : Des maîtres-nageurs ont été embauchés à la piscine de Longjumeau qui pourraient accueillir des
classes d’Epinay. La municipalité va prendre contact avec la piscine de Longjumeau pour connaître les possibilités.
14) Portail Famille informatisé
Ce portail sera mis en service à la rentrée 2017. Il facilitera les démarches pour les prestations périscolaires (inscriptions
au restauration scolaire, au centre de loisirs, à l’étude). Il sera possible aussi de payer en ligne les prestations fournies
mais le prélèvement persiste. Les démarches seront toujours possibles en mairie.
La séance est levée à 19h30.
Les secrétaires de séance,
M. Cousaert (PEEP)
M. Bonmartin (enseignant)

La Directrice, Présidente du Conseil d’école,
Mme Peretti
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