
COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE  - mardi 12 Mars 2019 

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 

Madame HAUTOIS et Monsieur BARRIERE : représentants des parents d’élèves APIE 

Mesdames LACOR ET HUE : représentantes des parents d’élèves PEEP 
 

1- INFORMATIONS SUR LE PROJET D’ECOLE 

Le projet d’école est dans sa quatrième et dernière année  

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. 

Une évaluation en début d’année a été réalisée par tous les élèves de grande section : aller 
chercher juste ce qu’il faut de voitures pour tous les parkings (quantité 8). On observe que 
beaucoup d’enfants n’ont toujours pas le réflexe de dénombrer. Le taux de réussite était de 
44 % 

Une situation analogue (verre / feutres) a été posée lors des évaluations « entrée sécurisée 
au CP » au mois de Janvier . Le taux de réussite est de 65 % 

Une situation courant Juin sera organisée pour tous les enfants avec des quantités différentes 
par exemple : pour les petits il faut aller chercher 3 bonnets, pour les moyens il faut 6 bonnets, 
pour les grands il faut 9 bonnets.  

• 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 adopté deux cochons d’Inde Mila et Malo. Chaque jour de la semaine, une classe 
est responsable de l’entretien des enclos et cages. Il faut aussi les nourrir et leur faire des 
câlins. Cela permet aux enfants de prendre des responsabilités et d’adapter leurs 
comportements au besoin de l’animal. La naissance de 4 petits a été une grande joie pour tous 
les enfants de l’école et des adultes. Les cochons d’Inde partent dans les familles qui le 
souhaitent le week-end et pendant les vacances.  

L’équipe enseignante reste très vigilante sur le rangement des vélos et l’entre aide.  

• Parcours d’action d’éducation artistique et culturelle : cette année nous allons 
à la découverte de Jean DUBUFFET, peintre qui a expérimenté la matière. Anja, artiste 
plasticienne, présente différentes œuvres et permet aux enfants lors des 4 séances 
d’expérimenter eux aussi la matière (sable, colle, peinture, objets naturels, terre, pigments). 
Le travail réalisé sera présenté lors d’une exposition qui aura lieu le samedi 15 Juin 2019.  



 

2- INFORMATIONS SUR LE PROJET DE CLASSE DE DECOUVERTE SANS NUITEES 
 

Le budget alloué par la mairie est de 5000 euros 

Le projet a déjà commencé avec les ateliers «  à la découverte de jean DUBUFFET ». ANJA 
KORNERUP-BANG intervient lors de 4 séances par classes au mois de Février et Mars.  Les 
enfants découvrent les œuvres et la vie du peintre et ils expérimentent eux-aussi la matière.  

Nous irons visiter la Closerie FALBALA, endroit imaginé par Jean Dubuffet le vendredi 7 Juin. 
La coopérative payera les entrées et la mairie les trajets en cars. 

Nous avons aussi réservé une animation Kapla le Jeudi 16 Mai pour favoriser l’entre-aide et le 
respect des constructions. En effet les 4 classes vont se succéder dans la salle de motricité 
pour réaliser des grandes constructions. Les parents seront invités à venir les voir à 16h30. 

Au mois de décembre, nous sommes allés voir une série de courts-métrages « les petites 
casseroles » sur le thème de la différence  

 

3- BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

 

Le solde de la coopérative est actuellement de  9925.11 euros 
La vente des photographies nous a rapporté  917.50 euros. 
La caisse des écoles nous a versé une subvention 800 euros. 
La participation des familles est de 1776 euros 
Nous avons dépensé depuis le début de l’année  2606.47 euros avec la sortie au cinéma de 
saint Michel sur Orge (entrées et cars) des régies d’avance pour le fonctionnement des 4 
classes, des achats divers pour le projet Dubuffet  (tissu, pigments, livres) et des achats divers 
pour le projet cochon d’inde (cage, animaux, litière, nourriture). 
 

4- SORTIES SCOLAIRES ET SPECTACLES 

Les 4 classes sont allées à la médiathèque d’Epinay-sur-Orge pour écouter des histoires et 
emprunter des livres. Elles auront un deuxième créneau à la fin d’année.  

La caisse des écoles a offert un spectacle « Les Cocottes » le vendredi 8 Février. Les enfants 
ont apprécié ce spectacle musical. 

Nous irons à la ferme « le petit brin de paille » à Longjumeau le vendredi 22 Mars. Nous pique-
niquerons dans les classes ou dans la cour. Nous travaillerons ensuite sur le thème des 
animaux notamment pour le défilé de printemps qui aura lieu le vendredi 19 Avril.  

Les classes de mesdames CABEDOCE et TOUAKNI participeront aux ateliers nutritionnels « Le 

pain » le vendredi 11 Avril. Ces ateliers sont proposés par le syndicat intercommunal de 

restauration « Cuisine les 4 fourchettes » 

 

 

 



5- RESULTATS AUX EVALUATIONS « entrée sécurisée au CP » 

Tous les élèves de Grande section ont passé une série d’évaluations nationales durant le mois 

de Janvier. Ces  évaluations portent sur : 

- Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage 

- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu 

- Manipuler des syllabes 

- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit 

- Reconnaître les lettres de l’alphabet 

- Ecrire seul un mot en utilisant des lettres 

- Ecrire un mot en cursive avec un modèle 

- Dénombrer une quantité 

- Comparer des quantités 

- Exprimer la position d’un objet sur un rang 

- Décomposer un nombre 

- Réaliser une collection  

- Restituer la chronologie d’une histoire et Utiliser des connecteurs temporels 

- Situer des objets et Utiliser des marqueurs spatiaux 

- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés 

Les épreuves sont passées par petits groupes de 4 élèves ou de manière individuelle. 

Nos efforts doivent se porter sur l’interprétation des histoires, la connaissance des concepts 

de l’écrit et particulièrement la notion de « mot », comparer des quantités avec la notion de 

« autant ». Madame Letierce, enseignante du RASED prendra en charge, pendant la période 

4, deux enfants de l’école. 

 

6- ACTIONS DES FEDERATIONS DE PATRENTS D’ELEVES 

La fédération PEEP propose d’organiser une vente de livre par le biais de l’association « Lire 
c’est Partir ». La date retenue est le vendredi 17 Mai de 16h30 à 18h en salle de motricité. 
Madame Martz, directrice, est d’accord pour assurer le contrôle des personnes à l’entrée. 

La fédération l’APIE est en réflexion pour l’intervention d’un conteur. 

 

7- DISPARITION DE MATERIEL AU SEIN DE l’ECOLE 

Nous tenons à vous faire part de la disparition de matériel : la cafetière pendant les vacances 
de Noël, la barre en bois en salle de motricité, des pistolets à colle, des balances à plateaux. 
Madame François va se renseigner.  

 

La date du prochain conseil d’école est le Mardi 4  Juin de 17h à 19h. 


