
COMPTE-RENDU DU TROISIEME CONSEIL D’ECOLE  - mardi  13 Juin 2017 

Maternelle « les Templiers »  à Epinay-sur-Orge 

 

 

Présents au conseil d’école : 

Mesdames Isabelle MARTZ, Valérie CABEDOCE, Catherine GARGOT, enseignantes  

Madame Catherine TOUAKNI enseignante est absente et excusée 

Madame FRANCOIS : Adjointe au Maire pour les affaires scolaires 

Madame CAVIALE et Monsieur GARNIER : représentants des parents d’élèves APIE 

Mesdames MALONGA et HUE : représentantes des parents d’élèves PEEP 

 

 

1 - Organisation de la rentrée 2017/2018 

La rentrée scolaire aura lieu le Lundi 4 Septembre 2017. 
Les enfants de Grande Section et de Moyenne Section seront accueillis à 8h30. 
Les enfants de Petite Section seront accueillis à 9h30. 
La mairie précise qu’à ce jour il n’y a pas de décret paru. La rentrée prochaine a été prévue et 
sera sur 4 jours et demi. De plus, la mairie souhaite organiser des réunions consultatives après 
les vacances de la Toussaint entre les différents partenaires pour prendre une décision. 
D’après les sondages des deux fédérations de parents, environ 80 % des parents qui se sont 
exprimés souhaitent une semaine à 4 jours. 
 
 
 
2- Effectifs et personnels pour la rentrée 2017/2018 

A ce jour, l’effectif total est de 104 enfants répartis :  

26 en Petite Section     32   en Moyenne Section  et    46 en Grande Section 

Les chiffres peuvent évolués selon les arrivées sur la ville pendant les vacances 

Il n’y a pas de changement au niveau des enseignantes.  

Il n’y a pas de changement au niveau des ATSEMS : mesdames Poisson Sylvie, Bouloul Récha, 

Popineau Angélique et Roussard Marylin 

Il n’y a pas de changement au niveau de la restauration : Safina et Isabelle 

Au niveau des animateurs, la mairie m’a communiqué les prénoms de trois animateurs sur 4 : 

Lucie, Marie Hélène et Jérémy 

La mairie indique qu’il n’y a pas de changement de fonctionnement : 1 ATSEM par classe. La 

dotation scolaire est reconduite : même budget pour les classes de découverte sans nuitées 

et le budget fonctionnement. Les  TAP restent gratuits. 

La mairie fait part de la mise en place, après les vacances de la Toussaint, d’un portail 

informatique pour les inscriptions en cantine, centre, accueil périscolaire et NAP.  



3– Calendrier et bilan des différents évènements du troisième trimestre 

Le vendredi 28 Avril, les enfants ont défilé en musique devant les autres classes sur le thème 
de la Terre. Certes les parents n’ont pas pu y assister mais le plan vigipirate nous impose des 
mesures de vigilance et de sécurité assez strictes qu’il me semble importantes de respecter. 
Nous avons filmé le défilé et pris des photos qui seront diffusés lors de l’exposition. 
 

Le jeudi 18 mai nous avons vu le spectacle « t’es qui toi ? » de la compagnie DECI DELA en 
relation avec un des axes du projet d’école « améliorer le développement affectif et social des 
enfants ». Ce spectacle parlait de l’amitié entre deux enfants. Il a beaucoup plu aux enfants 
qui ont échangé dans leurs classes sur le thème des amis et des relations avec ses amis. 
 

Le mardi 30 Mai, les 4 classes sont parties pour la journée découvrir la forêt de Barbizon : au 
programme exploration de la grotte aux brigands, découverte du rocher de l’éléphant, 
ramassage de différents trésors sans oublier le pique-nique. 
 

Le vendredi 9 Juin a  eu lieu une vente de livres « lire c’est partir » organisée par les fédérations 
de parents et je les en remercie. C’était un succès avec une recette de plus de 300 euros ce 
qui fait une vente d’environ 375 livres. Ce moment a permis des échanges pour choisir son 
livre. Cette initiative est à renouveler l’an prochain avec plus d’albums pour les petits. 
Les élèves de la classe de Valérie Cabedoce ont planté différentes sortes de cucurbitacées au 
parc des templiers. La classe de madame Gargot a planté des plantes aromatiques et des 
tomates au sein de l’école avec l’aide de l’équipe des espaces verts municipaux que je 
remercie. 
 

Le Vendredi 16 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 17 Juin à de 10h à 11h30 nous organiserons une exposition « A la découverte de la 

terre » 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. 
 

Le vendredi 23 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 mardis 20 et 27 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 vendredi 30 Juin et Paul 

Valéry le vendredi 23 Juin. 
 

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

sur l’année scolaire le vendredi 30 Juin et le mardi 4 Juillet entre 16het 18h30. 
 

Des examens pour les enfants durant l’année de leurs 4 ans ont lieu tout au long de l’année. 

Ces bilans permettent un dépistage des troubles auditifs, visuels et langagiers. L’infirmière fait 

toujours un petit mot expliquant soit  que tout va bien soit qu’il faut prévoir un rendez-vous 

chez les spécialistes soit programme un rendez-vous individuel avec le docteur Terrasse. 



4 – Organisation d’un temps d’information sur les dangers des écrans  

Le docteur Terrasse, médecin de la PMI,  nous a alerté, au regard de ces interventions dans de 

nombreuses écoles, sur les dangers des écrans pour les jeunes enfants. Elle se propose de 

venir à l’école un soir pour y exposer à l’aide d’un power point les différents aspects de ces 

observations et d’engager un échange avec l’ensemble des parents de l’école. 

La majorité des personnes présentes sont intéressées par la mise en place de cette 

sensibilisation par le docteur Terrasse. 

5 – Travaux d’été 

La commission de sécurité a procédé à sa visite obligatoire tous les 5 ans. La mairie a effectué 

les travaux demandés par la commission.  

La mairie a procédé à la mise en conformité de notre escalier et de notre entrée de l’école  

La mairie n’a pas prévu de travaux pour l’école durant les vacances d’été.  

 

Un point sur le bilan du projet d’école sera mis à l’ordre du jour du premier conseil d’école de 

l’année prochaine.  

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

Je remercie chaleureusement les représentants de parents d’élèves, les personnes de la 

mairie, les agents municipaux, les ATSEMS, tous les parents d’élèves et mes collègues pour 

cette année scolaire. 

 


