
COMPTE-RENDU DU TROISIEME CONSEIL D’ECOLE  - mardi  12 Juin 2018 

Maternelle « les Templiers »  à Epinay-sur-Orge 
 

 

Présents au conseil d’école : 

Mesdames Isabelle MARTZ, Valérie CABEDOCE, Catherine GARGOT, Catherine TOUAKNI, 
Céline DA SILVA enseignantes  
Madame FRANCOIS : Maire et Adjointe pour les affaires scolaires 
Madame CAVIALE: représentants des parents d’élèves APIE 
Mesdames MALONGA et HUE : représentantes des parents d’élèves PEEP 
Absents excusés : Monsieur GARNIER représentant des parents d’élèves APIE 

       Monsieur NASZLYI : DDEN  
 
1 -  Organisation de la rentrée 2018/2019 

Le nouveau rythme scolaire est mis en place. Les enfants auront classe quatre jours avec les 
horaires suivants : 8h30- 11h30 et 13h30 – 16h30. 
Le centre aura lieu le mercredi toute la journée à l’école. Les parents qui le souhaitent 
pourront venir chercher leurs enfants après le repas à 13h30 ou après le goûter à partir de 
16h30 jusqu’à 18h45. Madame François indique que selon les effectifs, il se peut qu’après les 
vacances de la Toussaint il n’y ait plus qu’un centre de loisirs à Camus.  
La rentrée scolaire aura lieu le Lundi 3 Septembre 2018. 
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 la première semaine. 
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 2018/2019 

A ce jour, l’effectif total est de     99     enfants répartis :  
40   en Petite Section   27    en Moyenne Section  et  32  en Grande Section 
En Février, l’Inspection Académique a prononcé un retrait différé pour l’école maternelle des 
Templiers. Madame Gargot a donc du participer au mouvement pour changer d’école. 
La commission qui a lieu en Juin étudie les nouveaux chiffres. Elle devrait normalement lever 
la fermeture différée car nous avons assez d’élèves à ce jour. Madame Gargot va donc 
demander à être réintégrée à l’école des Templiers. 
Les effectifs peuvent évoluer avec des nouvelles inscriptions pendant les vacances. 
Madame François indique que la mairie va revoir la carte scolaire en supprimant le secteur 
souple. 



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 deux animateurs sur 4 : 
Jérémy et Marie Hélène. Lucie sera remplacée pendant son congé maternité. 
Deux animateurs seront présents le matin du 3 et 4 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 11 Avril, les enfants ont organisé un défilé haute couture en musique devant les 
autres classes. Le défilé s’est terminé par un lancer de confettis.  Nous avons pris  des photos 
qui seront diffusées lors de l’exposition. 
 

Le mardi 29 Mai  à 20h, le docteur terrasse de la PMI est  intervenue à l’école pour exposer 
les différents aspects de ses observations concernant les jeunes enfants et les écrans. Cet 
exposé a été suivi d’un débat avec l’ensemble des parents qui étaient fort peu nombreux.  
 

Le Vendredi 15 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 16 Juin de 10h à 11h30 nous organiserons une exposition « A la découverte des 
textiles » 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 Lundi 18 Juin toute la journée, l’école ira en sortie pour découvrir la forêt à Champcueil près 
de Milly la Forêt 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 PEEP pour 
la  vente des torchons). 
 

Le vendredi 22 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. 
 

Les mardis 19  et 26 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. Madame François indique que le RAM souhaite organiser une visite pour l’année 
prochaine. La directrice prend note de cette demande et va se renseigner comment elle peut 
le mettre en œuvre. 
 

Les futurs CP iront visiter les 2 écoles élémentaires : Albert Camus le vendredi 15 Juin et Paul 
Valéry le mardi 26 Juin. 
 



L’équipe enseignante recevra les parents pour des entretiens individuels afin de faire un bilan 
sur l’année scolaire le vendredi 29 Juin et le mardi 3 Juillet entre 16h et 18h30. 
L’association des petits trains des Templiers accueillera les élèves de l’école le mardi 3 Juillet 
pour embarquer dans les nombreux petits trains pour un avant-goût des vacances. 
 
4 -  Travaux d’été 
 
Je tiens à souligner que l’école n’a pas de problème particulier, la mairie procédant aux 
réparations et entretien tout au long de l’année. Par contre nous avons des peintures qui 
s’écaillent au niveau des murs extérieurs de la classe de Valérie et d’Isabelle. Il sera nécessaire 
de prévoir les travaux pour traiter et repeindre ces murs. 
Madame François indique que la mairie va changer du grillage entre le jardin et le stade. 
 
5 -  Point sur les constructions à venir 
 
Le projet est en cours. Le permis de construire pour les 80 logements de la résidence 
intergénérationnelle sera déposé avant l’été pour une livraison en 2020. Des maisons 
individuelles sont aussi prévues sur le terrain allant de la division Leclerc à la rue de la croix 
ronde. La mairie a réservé 2 terrains contigus à l’école pour un agrandissement éventuel. 
Le phasage des différentes tranches ne commencera que lorsque celle sera finie. 
 
 
 
 
 
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. Il sera poursuivi l’année prochaine pour la quatrième année. 
 
Le bilan de la coopérative sera à valider par 2 parents d’élèves à la rentrée. 
 
 
 
La PEEP souhaite organiser une vente de livres avec l’association « LIRE C’EST PARTIR » La 
directrice est d’accord si le stand n’est pas à l’intérieur des locaux de l’école. Il peut être 
localisé au niveau du préau devant l’école. Elle suggère d’organiser cette vente en Septembre 
de 16h20 à 17h20. La PEEP va prendre contact avec l’association. 
 
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. 
 


