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Compte-rendu du Conseil d'école du vendredi 4 novembre 2011
réalisé par les représentants FCPE
1. Présents et horaires
Ont participé à ce premier conseil d’école (18h00-21h15) : les enseignantes des 6 classes
(ou une des deux enseignantes quand une classe est partagée), M. Henriot (représentant
de la mairie), les 2 élus PEEP, les 4 élus FCPE et 2 suppléants FCPE. Il nʼy a plus de
DDEN (Délégué Départemental de lʼEducation Nationale) pour l'instant à l'école du centre.
2. Effectifs de l’école maternelle du centre en 2011-2012
A ce jour, 173 enfants ont effectué la rentrée en septembre :
- 55 en petite section (28 enfants dans une classe, 27 dans l’autre)
- 60 en moyenne section (30 enfants dans une classe, 30 dans l’autre)
- 58 en grande section (29 enfants dans une classe, 29 dans l’autre)
Les enfants arrivant en cours d'année sont redirigés sur Maillecourt. Les dérogations
concernent uniquement les fratries. (Jusqu'à la rentrée, la mairie acceptait tous les enfants
relevant du secteur du centre, avec juste une incitation à inscrire les enfants dans une
autre école). A l’avenir, le secteur des 8 arpents, actuellement en projet de construction,
pourrait dépendre de l’école de Mondétour qui a été agrandie récemment.
De plus en plus dʼenfants mangent régulièrement à la cantine (il y a eu jusqu'à 155 élèves
dʼinscrits).
Le centre de loisirs est également très fréquenté (environ 80 enfants chaque soir). Une
nouvelle salle sera ouverte à l'attention des enfants de moyenne section et de grande
section (avec système de rotation).
3. Organisation du temps du midi:
Le temps du midi s’organise comme suit :
11h20: passage aux toilettes, lavage des mains
11h30: les enfants sont récupérés par les ATSEM et les surveillantes qui emmènent les
enfants déjeuner (12 personnes sont présentes au moment du repas avec 4 adultes par
réfectoire. Il y a un adulte par table en PS et MS)
12h50: Fin du repas. Récréation ou début de l'aide pour les enfants en difficulté
Il faut noter que le « forfait 4 jours », instauré depuis quelques années, augmente
mécaniquement la fréquentation de la cantine. Cela permet une meilleure gestion des
denrées, mais induit une fréquentation en hausse à la limite de la saturation.
Pour faire face à cette hausse de la fréquentation, les réfectoires étant exigus, la question
d’un double service est posée. Les enseignantes trouvent cela compliqué car cela réduit le
temps du repas.
4. Règlement intérieur
Le règlement intérieur récemment diffusé a été adopté à l’unanimité.
5. Projet d'école
Le projet d’école pour la période 2011 - 2014 va porter sur le langage et les mots. Du
matériel a été acheté à cet effet. Ce projet a émergé suite aux échanges entre les
enseignantes de maternelle et les enseignants de l’élémentaire. Il est apparu, chez
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certains enfants arrivant en élémentaire, certaines lacunes concernant le vocabulaire et
des problèmes de syntaxe.
Pour cette année:
A. Des mots pour apprendre : enrichissement du vocabulaire sur les personnes, les
lieux, les actions, etc,…
- En PS : créer des imagiers, c’est-à-dire des univers de la classe.
- En MS : conforter les acquis de PS : classement catégoriel selon différents critères
élaborés par les enfants.
- En GS : enrichissement du lexique, en ajoutant la définition du mot. Introduction à
l'homophonie.
B. Des mots pour apprendre à vivre ensemble : verbaliser, formuler un message clair, y
répondre. Formaliser les règles de vie dans différents lieux (la classe, la cour, les toilettes,
la cantine, la bibliothèque).
C. Du fil des mots. Aspect artistique et culturel. Enrichissement par le biais de comptines,
de chants et de poésies. Travail sur les rimes et les syllabes. Apprendre à chanter
ensemble. Pour le goûter de Noel 2011, les enseignantes ont formé 2 chorales. Les
premières répétitions commenceront mi-novembre. Extension à étudier pour le spectacle
de fin d'année.
4. Activités culturelles et sportives
Piscine (pour les GS. A partir de janvier)
Une nouvelle directrice à la piscine est en poste. 7 Maîtres-nageurs seront présents en
janvier. Un 8ème arrivera ultérieurement. Les deux classes de GS pourront donc être
accueillies ensemble le jeudi matin.
Proposition de la mairie (longuement débattue) : aller à pied à la piscine, et retour en bus
(au lieu de l’aller et du retour en bus). Malgré des retards, les enseignantes semblent
opposées à ce que le bus qui emmène les enfants à la piscine soit supprimé. Les
enseignantes de GS proposent d'avoir une liste de numéros de portables de parents pour
les appeler au cas où le bus arrive en retard. Ces parents seraient sollicités entre 8h40 et
9h00 pour accompagner la classe à la piscine et assurer la sécurité des enfants.
EPS
Les enfants font du sport tous les jours. Chaque classe a un créneau quotidien de 30
minutes dans la salle de jeu. L’objectif est d’agir et de s'exprimer avec son corps.
Réinstallation de la structure mi-janvier.
Pour les GS : selon les périodes, sport au gymnase de Maillecourt (jeux d'opposition sur
des tapis de judo, gymnastique avec un professeur spécialisé, escalade avec un
professeur…)
Bibliothèque
4 visites pour chaque classe à l’exception de la classe de GS de Mariette. Pour cette
dernière, 2 séances à la bibliothèque + 2 interventions en classe d'une matinée par une
artiste-illustratrice (financement CAPS).
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Sortie le 29 novembre après-midi à la ferme de Gally (près de Saint Cyr l'Ecole).
Cela concerne les 2 MS et la classe de GS d’Adeline. Pique-nique dans la classe et
départ en tout début d'après-midi. Visite de la ferme puis ateliers: pour les MS la
fabrication du beurre, pour les GS la fabrication du pain.
5. Bilan de la fête de l'école de juin 2011
Bilan très positif, en particulier le spectacle, unanimement reconnu comme un succès et
un grand moment de plaisir pour les enfants et les adultes. Le bénéfice a été de 186,73
euros. Les enseignantes vont probablement reconduire en 2012 le format de l’année 2011
(spectacle + stands de jeux). Il y a néanmoins un problème concernant le manque de
parents pour la tenue des stands. Une réunion sera organisée en temps utile pour
préparer la fête de juin 2012. L’achat des médailles (pour récompenser les enfants) a été
onéreux (malgré un prix unitaire modique) et il en est resté beaucoup. Tout le monde ne
perçoit pas l’intérêt d’offrir une récompense aux enfants.
6. Aide aux enfants en difficulté
La première des trois périodes d’aide aux enfants en difficulté a débuté le 26 septembre
pour s’achever le 6 décembre. Cette aide individualisée concerne 24 élèves en MS et GS
et a lieu deux jours par semaine (lundi et jeudi ou mardi et vendredi) entre 12h50 et
13h20. Elle se fait avec l'accord des parents. 5 groupes sont constitués :
• le graphisme vers l’écriture (GS)
• mathématiques: reconnaissance des chiffres, numération
• confiance en soi
• attention, concentration
• motricité fine (plutôt MS)
Les enfants perçoivent bien cette aide. Rien n'est consigné dans le dossier de l'élève. Un
bilan est réalisé en décembre. Certains enfants vont quitter cette aide et d'autres en
bénéficieront lors des prochaines périodes (janvier-mars, puis mars-juin).
7. Point sur la coopérative scolaire
La résorption du reliquat se poursuit : acquisition de matériel (EPS notamment) et une
sortie au cirque a été réalisée en 2010-2011. Les règles de fonctionnement n’ont pas
encore été décidées pour l’année 2011-2012. Comme chaque année, la FCPE souhaite
réaliser une synthèse des comptes de la coopérative à l’attention des parents. La date
proposée à Mme Hyvernault est le vendredi 18 novembre.
8. Questions diverses
8.1 Santé scolaire
Le secteur du médecin scolaire s’est encore élargi. Il s’étend cette année à toutes les
écoles publiques et privées d'Orsay, de la GS à la terminale et à 3 écoles maternelles
d’autres communes. Son secrétariat a été supprimé. Le médecin scolaire s'occupe des
visites scolaires, de la signature des PAI, intervient pour les élèves en difficulté et/ou
handicapés. Il existe aussi un médecin à l'inspection académique en cas de très gros
problèmes (par exemple en cas de méningite ou pour l’installation d’une cellule
psychologique). La visite obligatoire des GS par le médecin scolaire sʼeffectuera à partir
de janvier. Cela sera soit une visite en 2 temps (la première pour un bilan (vue, ouïe,
poids, taille) et un dépistage des problèmes puis une seconde visite en présence des
parents en fonction des dépistages) soit une seule visite en présence des parents.
L'infirmière scolaire, Mme Le Bienvenue, va organiser 4 séances de sensibilisation auprès
des enfants de grande section. Elle traitera du brossage des dents, du lavage des mains,
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des dangers de la vie quotidienne, de lʼalimentation, de l'importance du sommeil
notamment.
8.2 PAI	
  (Projet d'Accueil Individualisé)
Il y a 7 PAI dans l'école, dont 3 pour des allergies alimentaires. 2 enfants déjeunent à la
cantine avec leur panier repas qui est réchauffé par le cuisinier (le 3ème enfant déjeune à
la maison). Les enfants déjeunent avec les autres enfants et ne sont pas marginalisés.
Les parents payent une somme différente du tarif standard de la cantine, tarif qui exclut le
coût de la nourriture. A noter que les consignes concernant les PAI ont été durcies par
l'inspection. Lors des anniversaires organisés dans les classes, les élèves PAI ont leur
propre gâteau et boisson.
8.3 Photos de classe
Elles ont été réalisées le 20 octobre. Les parents pourront prochainement acheter des
portraits individuels et des photos de groupe (2 photos de classe seront au choix). Les
enseignantes regrettent une journée de perdue à cause des photos prises en classe qui
ont entraînées beaucoup de perturbations. Pourquoi pas une photo de classe uniquement
avec éventuellement des portraits pris dans la bibliothèque à tour de rôle (ce qui
générerait moins de bazar) ?
8.4 Sûreté
Le remplacement des 2 portes rue Serpente est prévu sur le budget 2012. Un temps
évoqué, il n’est pas prévu de système de badge. Une nouvelle télévision a été achetée. La
mairie demande que cette télévision soit sécurisée par un câble antivol ou dans une pièce
fermée à clé. Le local à vélo ferme à nouveau.
8.5 Projets de dépistage des « élèves à risques »
Une demande d'information sur les projets du ministère de dépistage des élèves à risques
en grande section est formulée. Pour l'instant, il n'en est plus question. Les enseignantes
n'ont jamais été mises au courant officiellement.
8.6 Aménagement du pont de l'ascension 2012
L'inspection a communiqué son accord le 18 octobre (!) pour que le mercredi 2 novembre
2011 soit travaillé en échange du pont de l’Ascension 2012. En moyenne, un tiers des
enfants ont été absents le mercredi 2 novembre. Mais il y avait beaucoup moins d'absents
que lors d'un pont (en général une bonne moitié), donc bilan positif.
Notons qu'il n'y aura pas ce problème de pont en 2013, celui-ci tombant pendant les
vacances de printemps 2013.
Les dates des prochains conseils seront prochainement discutées.
Voir le site web FCPE pour retrouver ce compte-rendu en ligne: http://www.fcpe-orsay.fr
ou directement sur: http://www.fcpe-orsay.fr/spip.php?article248

