
COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE  - mardi 6 Novembre 2018 

Maternelle « les templiers » à Epinay-sur-Orge 

 

Présents au conseil d’école : 
Isabelle MARTZ, Valérie CABEDOCE, Catherine GARGOT, Catherine TOUAKNI enseignantes 

Madame FRANCOIS : Maire et Adjointe pour les affaires scolaires 

Monsieur BARRIERE et Madame HAUTOIS : représentants des parents d’élèves APIE 
Mesdames LACOR   : représentante des parents d’élèves PEEP 
Madame MICHELET : suppléante des parents d’élèves PEEP 
Madame LETIERCE : enseignante du RASED 
absents excusés: madame Agnès SOMME : psychologue scolaire, madame HUE 
représentante des parents d'élèves PEEP 

 

1. Présentation de l'équipe 

Directrice et enseignante : Isabelle MARTZ (PS) 
Enseignantes : Valérie CABEDOCE (PS/MS), Catherine GARGOT (MS/GS), Catherine TOUAKNI 
(MS/GS) 
Béatrice LEDRU (PS le lundi décharge de direction) 
ATSEM : Sylvie POISSON, Récha BOULOUL, Angélique POPINEAU et Marylin ROUSSARD 
Restauration scolaire : Safina et Isabelle 
AVS : Isabelle LE MINH LOC et Dally KOUONANG TCHATO  qui ont en charge 3 enfants relevant 
de la MDPH 
Médecin de la PMI : docteur TERRASSE 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 : Pierre, Jérémy, Marie Hélène, Morgane et Louise. 
Madame François précise qu’un animateur est présent tous les midis. Il prend un petit groupe 
(jamais le même) pour faire des activités. 

 

2. Effectifs 

Il y a 104  élèves inscrits à l’école qui sont répartis comme suit 
PS :  44              MS :     28           GS :  31 
Nous avons eu deux radiations depuis le début de l’année et une nouvelle inscription. Nous 
aurons une nouvelle inscription pour le mois de Janvier 

 

3. Présentations des dates des prochains conseils d'école 

Les prochains conseils d’école auront lieu : 
Mardi    12 Mars     et mardi     11 Juin    de    17 heures  à  19 heures 



4. Vote du règlement intérieur de l'école 

Lecture du règlement intérieur. Nous procédons au changement concernant les jours et 
horaires de l’école selon les nouveaux rythmes scolaires. 
Un point relatif à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable est ajouté au règlement 
intérieur selon la loi du 3 Août 2018. 
Le règlement est voté à l’unanimité. 

 

5. Elections des parents d'élèves 

Les élections, qui ont eu lieu le vendredi 12 octobre 2018, ont eu un pourcentage de 
participation de     44.50 % 
La PEEP a obtenu  2 sièges : madame LACOR et madame HUE 
L’APIE a obtenu   2   sièges : madame HAUTOIS et monsieur BARRIERE 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

6. Plan Particulier de Mise en Sûreté 

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 Mardi 9 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 jeudi 27  Septembre. 
 

7. Présentation du projet d'école 

Cette année est la dernière année du projet d’école. Il se présente sous 4 axes : 

• L’activité pédagogique complémentaire qui a lieu les lundis et jeudis de 11h30 à 12h 
pour des enfants qui ont des difficultés passagères dans certains domaines. 

• La culture artistique avec la découverte d’un artiste et de son œuvre : Jean DUBUFFET. 

• La construction du nombre 

• L’amélioration du développement affectif et social des enfants 
Nous avons adopté deux cochons d’Inde avec comme objectifs : se contrôler, adapter son 
comportement au besoin de l'animal. Chaque jour une classe est responsable (nourriture, eau, 
nettoyage). 
Le projet d’école sera plus détaillé lors du deuxième conseil d’école. 
 

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  5000 euros. 
Nous aimerions travailler sur l’œuvre de Jean DUBUFFET. Nous avons sollicité l’intervention 
d’Anja, qui a déjà travaillé avec les enfants sur le thème du papier, de la terre et du tissu. Le 
travail avec Jean Dubuffet sera un prolongement sur la découverte de la matière. 
Nous irons visiter la closerie FALBALA à Périgny sur Yerres afin de découvrir ce lieu imaginé 
par le peintre pour se ressourcer et pour y accueillir ses œuvres après sa mort. 
 



Nous irons le Lundi 14 Janvier au cinéma de Chilly-Mazarin voir des courts-métrages sur le 
thème de la solidarité et de la différence  «     les petites casseroles      ». 
 
Nous avons aussi réservé une journée avec le centre KAPLA dans le cadre du développement 
affectif et social des enfants (développement de l'entre aide et respect des autres pour aboutir 
à une œuvre commune) 
 

9. Sorties pédagogiques et spectacles 

Les trois classes de grands et moyens 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 Moyens/ Grands sont allés le lundi 15 Octobre ramasser des trésors dans 

le parc des templiers. 

Les classes de mesdames Gargot et Martz participeront aux ateliers nutritionnels « la 

pomme et les 5 sens » le 4 décembre. Les deux autres classes auront un atelier autour du 

pain plus tard dans l'année. Ces ateliers sont proposés par le syndicat intercommunal de 

restauration « Cuisine les 4 fourchettes » 

Nous irons voir des courts-métrages «  petits contes sous la neige » au cinéma de Saint-

Michel sur-orge le vendredi 14 décembre. 

Nous aurons deux créneaux bibliothèque courant l’année 2019 pour chaque classe avec au 

programme lectures d’albums et emprunt de livres. 

 

10. Point sur la coopérative scolaire 

Le solde de la coopérative était de 9241.45 euros à la rentrée scolaire. 
Nous avons payé les cotisations obligatoires à l’OCCE d’un montant 174.40 euros et une 
assurance d’un montant de 27.25 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. 
 

11. Travaux d'été et stationnement aux abords de l’école 

L’école n’a pas eu de travaux durant l’été. Madame François souligne que l’école est assez 
récente et qu’il n’y avait rien à prévoir.  

La directrice indique que le stationnement aux abords de l’école est compliqué et peu 
sécurisant pour les enfants notamment le matin. 

Est-ce qu’il n’y a pas possibilité d’enlever les barrières étant donné que l’école se situe assez 
loin des places de parking ? 

Madame François indique que les barrières ne peuvent pas être enlevées sur des lieux 
jouxtant l’école. Elle précise que certains parents souhaitent plus de sécurité.  



Il n’y a pas la possibilité de créer un parking en face de l’école. La seule solution sécurisante 
est d’aller se garer sur le parking des templiers qui est assez loin de l’école.  

 

12. Actions de l’association des parents d’élèves PEEP 

L’association des parents d’élèves PEEP (Parent d’Elèves de l’Enseignement Public) propose 
d’organiser une vente de livres en collaboration avec l’association « Lire c’est partir ». 
Madame François indique qu’il faut que cette action se situe dans un endroit clos comme la 
cour de récréation ou la salle de motricité avec les enseignants pour faire le contrôle des 
parents.  

D’autre part, la PEEP souhaite organiser une vente d’objets transformés par les enfants avec 
le groupe Initiative. 

L’association PEEP organise le Grand Prix des Jeunes dessinateurs. Si les enseignantes ne 
sont pas volontaires le projet sera soumis aux animateurs pour savoir s’ils souhaitent 
participer. 

L’équipe enseignante va réfléchir et donnera sa décision au deuxième conseil d’école. Le 
conseil d’École reste attentif à la préconisation du rectorat visant à contenir la mise en 
œuvre d'initiative à but exclusivement lucratif au sein de l’établissement. 

La PEEP souhaite également offrir une intervention « minischool » pour l’école avec des 
comptines en anglais. Le projet est à l’étude.  


