
 

 

COMPTE-RENDU DU TROISIEME CONSEIL D’ECOLE  - mardi  4 Juin 2019 

Maternelle « les Templiers »  à Epinay-sur-Orge 

 

Présents au conseil d’école : 

Mesdames Isabelle MARTZ, Valérie CABEDOCE, Catherine GARGOT, Catherine TOUAKNI,  

Madame FRANCOIS : Maire et Adjointe pour les affaires scolaires 

Monsieur BARRIERE: représentant des parents d’élèves APIE 

Mesdames MIQUELET et DAVIES : représentantes suppléantes des parents d’élèves PEEP 

Absents excusés : le RASED et Madame HAUTOIS représentantes des parents d’élèves APIE 
 
1 -  Organisation de la rentrée 2019/2020 

La rentrée scolaire aura lieu le Lundi 2 Septembre 2019. 
Les enfants de Grande Section et de Moyenne Section seront accueillis à 8h30. 
Les enfants de Petite Section seront accueillis à 9h30. 
Les parents pourront exceptionnellement accompagner leur enfant pour le premier jour 
jusque dans les classes. Les parents d’élèves en petite section pourront les accompagner 
pendant les deux premiers jours. 
Ensuite, le plan Vigipirate sera mis en place et les parents ne pourront plus entrer au sein de 
l’école sauf s’ils y sont invités par l’équipe éducative.  
 
2 -  Effectifs et personnels pour la rentrée 2019/2020 

A ce jour, l’effectif total est de      110   enfants répartis :  

 40  en Petite Section  45    en Moyenne Section  et  26   en Grande Section 

Les effectifs peuvent évoluer avec de nouvelles inscriptions pendant les vacances. Les écoles 

CAMUS et PAUL VALERY sont complètes et nous accueillons des enfants du secteur de Paul 

Valéry. Madame François indique que s’il y a des désistements les enfants pourront réintégrer 

leur école de secteur. 

Madame Cabedoce prendra sa retraite à la fin de cette année. Le mouvement n’ayant pas 

encore eu lieu nous ne pouvons pas vous présenter la nouvelle maîtresse. La structure de 

l’école et la répartition se feront après sa nomination pour qu’elle puisse y participer. 

Madame Popineau Angélique rejoint l’école Camus et elle est remplacée par Estelle 

Pimprenelle qui travaillera avec mesdames Poisson Sylvie, Bouloul Récha. Madame Roussard 

Marylin part également de l’école. Pour l’instant nous attendons la nomination d’une nouvelle 

ATSEM. Madame Le Minch Loc, AVS depuis 12 ans sur l’école, change de département. 

Au niveau de la restauration Safina et Isabelle seront remplacées par Aurélie et Lysiane. 

Au niveau des animateurs, la mairie ne m’a pas communiqué les prénoms des animateurs. 

Deux animateurs seront présents le matin du 2 et 3 septembre dans les classes des petits pour 

rassurer et assurer la transition avec la restauration scolaire. 

L’année prochaine un animateur sera présent pendant le temps de la restauration scolaire 

pour aider les Atsems en organisant des jeux.  



 

 

3 -  Calendrier et bilan des différents évènements du troisième trimestre 

Le vendredi 19 Avril, les enfants ont organisé un défilé en musique sur le thème des animaux 
de la ferme devant les autres classes. Le défilé s’est terminé par un lancer de confettis. Les 
photos prises ont été exposées sur des panneaux à l’entrée de l’école. 
 
Le Jeudi 16 Mai, nous avons organisé une animation Kapla qui a eu lieu toute la journée. Par groupe 
de 18, les enfants ont pu réaliser de superbes constructions avec deux animateurs. Les parents ont été 
invités dans la salle de motricité pour contempler les œuvres. 
 

Le vendredi 24 mai, les élèves de madame Gargot sont allés à la maison de retraite Bellevue 
invité par l’association l’effet papillon. Madame Gargot indique que cela s’est très bien passé, 
quelques personnes ont dansé et chanté avec les enfants. 
 
Le vendredi 7 Juin, nous irons visiter la closerie Falbala à Périgny-sur-Yerres. C’est un lieu 
imaginé et crée par Jean Dubuffet pour se ressourcer. 
 
 

Le Vendredi 14 Juin à 18h, il y aura une soirée portes-ouvertes pour les futurs élèves de l’école 

et leurs parents avec visite des locaux. 
 

Le samedi 15 Juin de 10h à 11h30 nous organiserons une exposition « A la découverte de Jean 

DUBUFFET » permettant aux parents de découvrir les réalisations produites lors des 4  séances 

avec Madame Anya Kornerup-Bang, artiste plasticienne et les réalisations des différentes 

classes effectuées tout au long de l’année. 
 

Le Jeudi 20 Juin, nous organiserons une course de longue durée pour toutes les sections avec 

remise de médailles pour les participants. Le but étant de courir sans s’arrêter pendant 

quelques minutes. (6 pour les petits, 9 pour les moyens et 12 pour les grands). Les enfants 

s’entraînent avant le jour J. 
 

Le Vendredi 21 Juin, les futurs élèves de petite section venant de la Halte-garderie ou de la 

crèche d’Epinay-sur-Orge découvriront l’école lors d’une visite d’une heure dans la classe des 

Petits.  

Les futurs CP iront visiter les 2 écoles élémentaires Albert Camus le 13 et 14 Juin pour faire 

des jeux de société et goûter dans la cour avec les anciens camarades. La visite de l’école Paul 

Valéry se fera le vendredi 21 Juin après-midi. 
 

Le Lundi 24 Juin toute la journée, l’école ira en sortie pour découvrir la forêt près de 

Fontainebleau dans le sud du département. Au programme une randonnée sportive et un 

pique-nique. Nous utiliserons l’argent de la coopérative scolaire (dont le don de la caisse des 

écoles). 
 

L’équipe enseignante recevra les parents pour des entretiens individuels afin de faire un bilan 

sur l’année scolaire le vendredi 28 Juin et le mardi 2 Juillet entre 16h30 et 19h. 

 



 

 

Durant la période 5 nous avons le prêt par l’inspection de Palaiseau de 6 robots BLUEBOT. Les 

enfants découvrent la manipulation des robots par groupe et s’essayent à la programmation 

pour les plus grands.  

La vente de livres par Lire c’est partir qui a eu lieu le vendredi 17 Mai s’est très bien passée. 

La PEEP propose d’organiser une journée autour des jeux de société avec l’intervention de 

Didacto. 

 

4 – Point sur la coopérative 

 

A ce jour le solde de la coopérative est 8647.81 euros. 

Nous avons payé la sortie à la ferme du petit brin de paille. Nous allons payer les entrées pour 

la closerie falbala, les cars étant payés par la mairie dans le cadre des sorties découverte sans 

nuitées. Nous payerons les cars de la sortie en forêt. 

Le bilan de la coopérative sera à valider par 2 parents d’élèves à la rentrée. 

 

5 – Bilan du projet d’école 

Le projet d’école est terminé. Notre hiérarchie ne nous a pas demandé un bilan écrit car le 

projet d’école de l’année prochaine se présentera sous une autre forme annuelle. Je tenais 

néanmoins à présenter succinctement quelques points. 

Nous avons évalué les grandes sections sur la résolution de problèmes. Au début de 

l’année 13 enfants sur 30  avaient réussi le problème qui consistait à aller chercher en une 

seule fois une certaine quantité d’objets( = à 8) pour être équivalente à une collection 

référente. Le même problème obtient un taux de 24 enfants au mois de Mai.  

Le point sur le développement affectif est positif. Les enfants ont des réflexes de 

rangement en ce qui concerne les chaussures, les vêtements, les vélos. L’adoption de deux 

cochons d’Inde cette année a permis aux enfants de se contrôler lors des soins. Ils participent 

activement aux soins et à l’entretien des cages. Nous avons eu des bébés ce qui a été une riche 

expérience pour toute l’école. 

Le projet « A la découverte de Jean Dubuffet » a été concluant. Les séances de création 

avec ANJA sont toujours très riches en recherche et en manipulation. Par contre, le thème est 

plus difficile à élargir avec la classe des petits. L’équipe enseignante regrette de ne pouvoir 

accéder aux vraies œuvres.  

 

6 – Travaux d’été 

Les services municipaux ont changé le grillage entre le jardin et le stade. 

Madame François indique que la mairie va procéder à l’étanchéité du toit, le contrôle du 

chauffage par la domotique et le changement de l’alarme intrusion.  

Madame Cabedoce demande pourquoi les haies entre l’école et le champ d’à côté ont été 

arrachées. 

 

 



 

 

Je remercie chaleureusement Madame François, les représentants de parents d’élèves, le 

personnel  de la mairie, les agents municipaux, les ATSEMS, tous les parents d’élèves et mes 

collègues pour cette année scolaire. 

 

Je souhaite une excellente retraite à Valérie je suis sûre qu’elle fera bon usage de tout le temps 

qui va s’offrir à elle. J’espère qu’elle gardera quelques heures soit pour passer à l’école soit 

pour partager un bon spectacle. Je la remercie pour tout ce qu’elle a apporté aux élèves en 

les faisant progresser, pour tous les apports pédagogiques dont nous avons bénéficié en tant 

que collègues et pour tous les échanges personnels que nous avons eu ensemble pendant 4 

ans. 

BONNE RETRAITE VALERIE  


