COMPTE-RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D’ECOLE - mardi 7 Mars
Maternelle « les templiers » à Epinay-sur-Orge
Présents au conseil d’école :
Isabelle MARTZ, Valérie CABEDOCE , Catherine GARGOT, Catherine TOUAKNI, Laëtitia SAAD :
enseignantes
Madame FRANCOIS : Adjointe au Maire pour les affaires scolaires
Madame CAVIALE: représentante des parents d’élèves APIE
Mesdames MALONGA et HUE : représentantes des parents d’élèves PEEP
Monsieur GARNIER représentant des parents d’élèves APIE est excusé

1. Informations sur le projet d’école
Le projet d’école est dans sa deuxième année sur les trois prévues
Il se compose de 4 domaines
• Les activités pédagogiques complémentaires
Elles ont lieu le lundi et le jeudi, de 11h30 à 12h pour un petit groupe d’enfants.
Domaines : connaissance des nombres, construction de collections, discrimination des sons, prise de parole
pour le PS, activité de vie pratique
• Construire le nombre pour exprimer des quantités :
Les enseignantes confrontent de manière quotidienne les enfants à des situations portant sur le
dénombrement, s’entraîner à résoudre des problèmes, construire des collections.
Nous avons, avant les vacances, proposé la même situation problème sur toute l’école : « je vais chercher en
un seul voyage juste ce qu’il faut de bonnets pour tous les enfants »
Pour les petits il fallait 3 bonnets, le taux de réussite est de 21 sur 33
Pour les moyens il fallait 6 bonnets, le taux de réussite est de 20 sur 40
Pour les grands il fallait 9 bonnets, le taux de réussite est de 16 sur 41
Il faut donc continuer à travailler dans ce domaine pour que les enfants aient le réflexe de dénombrer. Le
taux de réussite chez les Petits s’explique par une perception globale de la quantité. Chez les plus grands,
certains enfants ne dénombrent pas et prennent un paquet de bonnet. Certains enfants se focalisent sur 1
voyage et prennent 1 bonnet, d’autres dénombrent les enfants dessinés mais ensuite se trompent de plus ou
moins un bonnet.
• Améliorer le développement affectif et social des enfants :
Apprendre à être autonome dans des activités récurrentes, découvrir que l’on peut aider l’autre et y prendre
du plaisir.
Nous avons depuis le début de l’année des tracés de places de stationnement dans la cour. Les enfants
doivent y garer leur vélo ou trottinette soit pendant la récréation ou à la fin.
Les enfants doivent aussi ranger leurs affaires d’une certaine façon. Nous avons mis en place une aide pour
aider à fermer les manteaux des petits. Un grand de chaque classe, habillé d’un gilet jaune, propose aux
petits de leur fermer leur manteau. Les grands doivent poser la question et ne pas forcer si l’enfant ne le
souhaite pas.
•
Parcours d’action d’éducation artistique et culturelle : cette année nous allons explorer la
matière « terre » à travers les arts

2. Informations sur le projet de classe découverte sans nuitée
La mairie nous alloue un budget de 6120 euros pour l’année en cours.
Il est utilisé essentiellement pour le parcours d’éducation artistique et culturel
Une artiste ANJA KORNERUP intervient à partir du jeudi 23 février et jusqu’au 27 Avril pour 4 séances
dans chaque classe. Elle va permettre aux enfants de découvrir les différentes manières de travailler la terre,
manipuler et expérimenter.
Nous sommes allés aujourd’hui au cinéma de Chilly-Mazarin découvrir les aventures de Capelito, un petit
champignon réalisé en modelage.
Nous avons prévu la venue d’une potière le vendredi 24 Mars. Elle nous présentera son tour de potier,
expliquera les différentes techniques et permettra aux enfants d’expérimenter le tour.
Le mardi 30 Mai , nous irons toute la journée dans la forêt de Fontainebleau découvrir la vraie terre et la
caverne des Brigands.
Une exposition aura lieu Samedi 17 Juin permettant aux parents de découvrir les différentes réalisations
La compagnie deci delà viendra le 18 mai nous présenter le spectacle « T’es qui toi, », histoire de deux amis
inséparables qui vont découvrir que même s’ils se chamaillent ils restent amis.
Autres interventions
La caisse des écoles d’Epinay-sur-Orge offre un spectacle à tous les enfants de la ville. Il s’agit de « Matelot
et Pirate » de la compagnie Lac de nuit. Les deux classes de Moyens-grands iront le mardi 14 mars et les
deux autres classes le vendredi 17 mars.
Les classes de Valérie et Isabelle bénéficieront d’un atelier nutritionnel sur le thème des légumes par la
compagnie des 4 fourchettes

3. Bilan financier de la coopérative
Le solde de la coopérative scolaire est actuellement de 8828.23 euros
Nous avons eu 1650 euros de dons des parents
Nous avons eu un versement de la caisse des écoles de 840 euros soit 210 euros par classe
La vente des photos nous a rapporté 882 euros
Pour les dépenses, nous avons 1200 euros reversé aux 4 classes (300/classe)
Nous avons effectué 341.47 euros d’achats divers pour les différents projets et une plastifieuse en urgence
en Septembre d’une valeur de 214.80 euros
Nous avons des cotisations obligatoires à l’OCCE pour un montant de 206.50 euros.
Nous avons payé le spectacle qui a eu lieu à l’école au mois de Décembre : 690 euros, la sortie au cinéma
(cars+ entrées) pour un montant de 657.25 euros

4. Vente de livres « Lire c’est partir » par les associations de parents d’élèves PEEP
et APIE
Après discussion et réflexion, les représentants des parents d’élèves des deux fédérations proposent
d’organiser une vente de livres « LIRE C’EST PARTIR » le vendredi 9 Juin de 15h45 à 18h00. Cette
association a pour but de favoriser l’accès à la lecture pour tous en permettant l’achat de livres et CD à partir
de 0.80 €.
Le prochain conseil d’école est prévu le Mardi 13 JUIN à 16h

