
Ecole Elémentaire LA PEPINIERE BAILLY 
PROCES-VERBAL du Conseil d’école du 9 novembre 2017  

 
Accueil des participants par Mme Decharenton (Direc trice de l’école)  
Enseignants : Mmes Fiorèse, Pérochon, Squalli, Boëte, Lenormand , Pasqualotto, Bouillé, 
Villanova M. Leloup  
Inspecteur de l’Education Nationale : M. Pérol (excusé) 
Représentants des parents d’élèves titulaires  : Mmes Tedaldi, Mousset, de la Tribouille, 
Tondelli, Lebreton, Serry, M. Droal,  Salavert 
Représentants des parents d’élèves suppléants  : Mmes Chouette, Courtin, Le Pichon, M. 
Jamin 
Maire et Maire-adjoint chargé des affaires scolaire s  : M. Alexis  
Responsable du pôle vie communale  : Mme Lambert  

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Boëte 

 
I - Bilan de la rentrée   
Effectifs, composition des classes 
Tour de table et présentation de l’équipe enseignante  
A ce jour, 223 élèves répartis en 9 classes 
Cycle 2 : 2 CP de 21 et 22; 2 CE1 de 23, 1 CE2 de 28 et 1 CE2/CM2 avec 8 CE2  
Cycle 3 : 2 CM1 de 27 et 28; 1 CE2/CM2 avec 14 CM2, 1 CM2 de 29 

Elections  des représentants de parents 
Madame Decharenton remercie les parents délégués de s’impliquer dans la vie de l’école. La participation 
des parents aux élections était de 38,38% cette année.  

Accueil périscolaire (garderie du matin, cantine, ateliers du midi, garderie du soir) 
Garderie du matin : 7H30 – 8H30 
2 animateurs/jour – Effectif 14 enfants 
Pause méridienne : 11h30 – 13h15 
Organisée en 2 services pour accueillir les 190 élè ves 
Réfectoire : 3 personnels de cantine 
Encadrement des enfants : 7 animateurs  
Activités : Sport, Accueil de loisirs, Jeux plein a ir. 
Les commissions Restauration (17 octobre et 30 novembre) donnent un avis sur les menus. Des délégués 
élèves rapporteront les commentaires de leurs camarades lors de la prochaine réunion.  
Les parents demandent une photo de groupe des encadrants. Elle est en cours de réalisation répond Mme 
Lambert. 
Au sujet de la propreté de la vaisselle en maternelle, le lave-vaisselle fera l’objet prochainement d’une 
révision.  
Les parents demandent d’installer davantage  de porte-manteaux sous le préau. Mme Decharenton répond 
que le nombre de porte-manteaux est suffisant, mais que les enfants doivent surtout récupérer leurs 
vêtements. Il est fortement conseillé aux familles de marquer le nom sur les vêtements. 
Garderie du soir : 17 H 45 – 18 H 45 
Ouverture : 3  animateurs Effectif environ 33 enfan ts 
ALSH Vacances de la Toussaint : 
Inscrits : 16 enfants en 1 ère  semaine, et 18 enfants en 2 ème semaine. 
Pour les activités périscolaires NAP : 205 enfants sont inscrits (92%) 
Les parents demandent pourquoi l’activité Sciences a été supprimée. Son animatrice ayant quitté l’équipe, 
un autre thème « Flore et faune de la plaine de Versailles » débutera mi-novembre.  
Concernant, le planning reçu ce jour, la lisibilité des groupes n’est pas suffisante : le groupe indiqué 
correspond à l’atelier et non aux classes auxquelles sont affectés les enfants. Mr Alexis précise que le 
tableau sera ajusté en conséquence pour la prochaine période scolaire.  
Les familles demandent qui prévenir en cas de modification des inscriptions. Il faut envoyer un mail sur le 
portail famille ou contacter en cas d’urgence Patricia Rossi ou Isabelle Lambert qui sont toujours joignables 
en Mairie.  
Etude surveillée 
C’est l’AOES qui, depuis la rentrée 2016, gère les études surveillées organisées par les enseignants de 
l’école. La facture mensuelle est envoyée par courriel ou par le biais du cahier rouge en fonction du choix fait 
par la famille sur la feuille d’inscription. Deux possibilités sont offertes aux familles pour le règlement : le 
prélèvement ou le paiement par chèque. La gestion par informatique demande le règlement sous 3 jours. 
Merci de respecter ce délai. 
Rappel : Fin de l’étude 17 H 45. 



   A 17 H 45 – 17 H 50 l’enfant est conduit à la garderie. 
La circulaire sur les « devoirs faits » au collège vient de paraître, cela va-t-il s’étendre à l’école élémentaire? 
demandent les parents. Mme Decharenton n’a pas d’information à ce sujet pour l’instant. 
Bilan OCCE 2016/2017  
Bilan de la fête de l’école 2017 Recettes 5525,40 €; Dépenses  1984,87€ ; Bénéfice 3540,43€ (3675,23€ en 
2016) 
Toute l’équipe remercie les parents organisateurs et bénévoles de cette fête. Avec ce bénéfice, des 
abonnements au Petit quotidien, Mon quotidien ou des magazines ont été pris pour chaque classe. Dans le 
cadre du projet d’école et pour poursuivre le parcours culturel de nos élèves, c’est le thème du théâtre qui 
sera travaillé cette année et tous les élèves assisteront à un spectacle au théâtre de Fontenay demain 10 
novembre (Coût des places de théâtre 1115€  cars : 890€).   
Les comptes 2016/2017 ont été approuvés par une commission composée de 2 parents et 2 enseignants. 
Les cotisations volontaires des parents financent les sorties scolaires de l’année. 

 
II – Sécurité 
Madame Chignard, présente au bureau les jours de classe de Madame Decharenton, a quitté notre école 
pour un autre emploi. 
Il n’y a donc personne au bureau les mardis, mercredis et vendredis. Les messages et courriels ne seront lus 
qu’après la fin de la classe.  
Merci donc aux familles de penser aux cartables, sacs de sport, goûters d’étude… et de respecter les 
horaires d’entrée 8h20-8h30 et 13h05-13h15 afin de ne pas déranger la classe de CE1. 
Les enseignants recommandent  aux familles de regarder le cahier rouge tous les soirs. 
Les parents rappellent aussi la nécessité de prévenir les enseignants de tout problème concernant les 
enfants (jeux dangereux, harcèlement…) afin de permettre une action rapide et efficace. 

a. PPMS 
Un exercice d’évacuation de l’école en cas d’incendie a été effectué en septembre. L’école a été évacuée en 
2 minutes et 37 secondes.  
Le premier exercice de PPMS a eu lieu le 16 octobre. Il s’agissait d’une simulation d’intrusion auquel les 
élèves avaient été préparés. Toutes les classes se sont enfermées. L’exercice s’est bien déroulé et a duré 13 
minutes. Cette année, le choix de se cacher a été choisi au préalable par l’équipe pédagogique. 
D’autres exercices sur des thèmes différents se dérouleront durant l’année. Une réunion avec l’équipe de 
l’ALSH permettra d’anticiper les mesures à prendre en cas de dépassement du temps scolaire et 
d’harmoniser les conduites à tenir.  

b. Travaux d’été et à venir 
Sécurisation des espaces vulnérables. 

� Remplacement des clôtures. Objectif : Passer de 1m60 à 2m20. Le portail du passage pompiers est à 
revoir. 

� Plantations définitives 
� Visiophone : en fonctionnement à partir d’un ordinateur et du téléphone fixe, celui-ci pourrait être 

opérationnel sur le téléphone portable à condition que la box soit munie d’un amplificateur,                           
démarche en cours auprès de l’opérateur « Orange ». 

Les travaux des sentes de Bailly (voir le Bailly infos de ce mois) 
A partir de mars 2018 : Travaux Impasse de la halte et modification du parking enseignant (10 places 
conservées) où  2 portails coulissants seront installés. 
A partir de juin : Parvis de l’école  
Les parents demandent si des caméras vont être installées suite à l’intrusion de personnes dans l’école un 
dimanche. Une information sur ce sujet sera adressée prochainement à l’UPEB. 
Rappel sur la sécurité à la sortie de l’école (surtout les soirs de NAP). Les enfants sont un peu bousculés 
pendant la sortie, car il y a trop d’enfants dans le sas. Mr Alexis précise que les animateurs remettent les 
enfants aux familles et que cela demande un peu plus de temps. Une nouvelle organisation facilitant la 
gestion du flux, sera mise en place dans les jours qui viennent. 
Les parents posent des questions sur le chauffage, encore en panne ce lundi. M. Alexis assure que  les 
services techniques vérifient à 8h et à 17h l’état des chaudières jusqu’à la réparation définitive. 

 
III – Projet d’école 

a. Règlement intérieur de l’école 
Le règlement intérieur a été signé par les élèves et leurs parents en début d’année. Il est adopté à 
l’unanimité. 



Les mots justificatifs pour les absences sont à faire sur papier libre, même si l’absence a déjà été signalée 
par téléphone ou par courriel.  
Rappel de l’obligation scolaire : En cas de départ anticipé en vacances ou de semaine de vacances hors 
temps scolaire, il ne sera pas donné de travail à l’avance.  

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
Les APC peuvent s'adresser à tous les élèves selon les besoins identifiés par les enseignants. 
Le maître de chaque classe dresse, après dialogue avec la famille et recueil de leur accord, la liste des 
élèves qui bénéficient des APC. Elles permettent : 

� Une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 
� Une aide au travail personnel ; 
� La mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école 

Ces activités (intervention en petits groupes) ont lieu le mardi après la classe de 16h15 à 17h15 ou le 
mercredi matin de 8h à 9h. En première période, les élèves ont été aidés dans le domaine 1. En seconde 
période, les domaines 1 et 3 seront travaillés. Après les APC, les élèves sont, soit attendus par un adulte à 
la grille de l’école, soit accompagnés en salle d’étude s’ils y sont inscrits ou en cas de retard de l’adulte 
(l’étude sera alors facturée). 
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées) et Médecine scolaire 
Il est composé cette année pour notre secteur de Mme Tindy (psychologue de l’EN) et de Mme Rivet (Maître 
E Enseignante à dominante pédagogique). Tout élève est susceptible de bénéficier de l’aide du RASED en 
concertation avec les enseignants, les parents en sont toujours informés. Les familles peuvent aussi 
contacter directement les membres du RASED. 
La médecine scolaire intervient aussi dans l’école.  Nous dépendons du CMS de St Germain en Laye. Le 
Docteur Jaumouillé et Mme Jaillon infirmière scolaire ont en charge entre autres Bailly et Noisy. Sont 
effectués les dépistages infirmiers, le suivi des élèves en PAI, en équipe éducative et PPS.  
Des interventions conjointes du médecin scolaire et de la psychologue peuvent avoir lieu ponctuellement à la 
demande de l’équipe enseignante sur des thèmes précis. 
Les gendarmes n’interviendront malheureusement plus pour le permis piéton ni le permis vélo, mais la BPDJ 
viendra pour une sensibilisation aux lois et le permis internet auprès des CM2. 
 

b. Activités liées au projet d’école 
- Projet d’école 2015-2020 
Définition de l’axe A 
Dans le domaine d’enseignement de la Maîtrise de la langue française à travers les compétences du 
SCCCC(*) : (Socle commun de connaissances, de compétences et de culture) : Les langages pour penser et 
communiquer 
Améliorer les résultats en maîtrise de la langue orale à travers des situations de production, d’argumentation 
et en maîtrise de la langue écrite en permettant aux élèves de réinvestir leurs connaissances. 
Définition de l’axe B 
Dans le domaine d’enseignement de la Maîtrise de la langue française à travers les compétences du 
SCCCC : Les méthodes et outils pour apprendre 
Aider les élèves à acquérir des méthodes, à s’emparer des outils d’apprentissage 
Définition de l’axe C 
Dans le domaine d’enseignement des Enseignements artistiques, arts plastiques et visuels, Education 
musicale à travers les compétences du SCCCC : Les langages pour penser et communiquer 
A travers la construction d’un parcours d’éducation artistique et culturel, rendre l’élève capable d’exprimer sa 
sensibilité, de formuler ses opinions et de respecter celles d’autrui. 
- Tutorat CP/CM2, Délégués et conseil des élèves 
Les délégués élèves ont été élus et une première réunion a eu ce lundi.  
Le tutorat CP/CM2 a été mis en place dès septembre et diverses activités ont déjà été mises en place: 
(Origami CP / CM2) qui ont montré une bonne entente entre les enfants. Parfois, les CM2 vont aider les CP 
dans certaines activités. 
Les parents confirment que les petits sont très contents de ce tutorat. 
- Calendrier de l’année 
Novembre : Toute l’école au théâtre de Fontenay le Fleury dans le cadre des axes A et C du projet d’école 
Janvier : Rencontre GS/ CP autour d’une galette 
Avril : Exposition du projet Art émotions des 3 écoles salle Georges Lemaire dans le cadre C du projet d’école  
Mars-Avril : Carnaval CP/Maternelle/IEM   Un projet Pégasus pourrait être organisé. Le thème sera choisi lors 
du prochain conseil d’école.  



Juin : un vendredi de juin, date à confirmer pour la fête de l’école. Choix d’une date pour une réunion 
préparatoire à la fête des écoles : semaine du 15 janvier 2018. 
- EPS 
Les séances de natation ont commencé à la piscine du Chesnay le 15 septembre. Les enfants sont répartis 
dans les groupes en fonction de leur « aisance » dans l’eau. Les parents font remonter un problème avec un 
maître-nageur qui « crierait » sur les élèves. Les maîtresses proposent de faire un point avec les maîtres-
nageurs. 
Le cross du collège a eu lieu le mardi 17/10 au bénéfice de l’association Didop (diabète des enfants). 
Une première rencontre aura lieu à Noisy la semaine prochaine pour préparer les éventuelles journées 
sportives du mois de juillet. 
A partir de janvier, Mme Sturtzer, ayant pris d’autres reponsabilités dans le périscolaire, n’effectuera plus de 
projet supplémentaire avec les classes. 
- Sorties 
Il n’y a pas de projet avec nuitées d’organisé sur l’école cette année. 
Les sorties, en lien avec le projet d’école et avec les programmes, prévues pour l’instant : 
CP Mme Pérochon et Mme Fiorèse : journée à l’école de la campagne  
CE1 de Mmes Lenormand, Decharenton et Squalli: spectacle et visite du théâtre de Fontenay le Fleury en 
décembre dans le cadre d’un projet classe à PEAC suivis d’interventions dans les classes sur le thème des 
contes étiologiques. 
CE2, CM1 et CM2 Une journée avec des ateliers à Guédelon en avril 
Coût de la sortie : près de 5 000€. Les enseignants demandent si une participation des parents à hauteur de 
7€ (prix de l’entrée sur le site) pourrait être demandée. Les parents trouvent que cette somme est tout à fait 
raisonnable et approuvent. Toutefois, l’OCCE interviendra pour permettre à tous les enfants de participer à 
cette sortie. 

- BCD 
BCD : Un planning d’occupation de la BCD sur le temps de déjeuner a été mis en place grâce à la 
disponibilité de parents. Nous les en remercions. Les parents volontaires sont les bienvenus (le lundi 
notamment). 
Les emprunts se font sur le temps de chaque classe ou sur le temps du déjeuner. 
La fête du livre n’aura pas lieu non plus cette année en raison du plan vigipirate.  

- Divers 
Toutes les classes suivent un enseignement d’une heure et demie par semaine en langues. Mme Castagnet 
en congé maternité suivi d’un congé parental était la seule habilitée à enseigner l’allemand sur l’école.  
L’enseignement des langues pouvant être annualisé, les CM2 pourront lors du retour de Mme Castagnet 
suivre une heure et demie d’allemand au lieu des 30 minutes prévues.  

 
IV – Calendrier de consultation des familles sur le s nouveaux rythmes 
La réorganisation du temps scolaire nécessite une réflexion et une concertation commune.  
-  Novembre et Décembre : Elaboration d’un questionnaire destiné aux parents d’élèves (thèmes abordés : 
appréciation sur les NAP / souhait de la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi / organisation du mercredi). 
- Mi - Janvier : distribution du questionnaire aux familles  
- Début Février : retour de l’enquête et résultats correspondants  
- Mars : consultation et vote du conseil d’école  
- Avril : délibération du conseil municipal 
- Mai : Réorganisation du projet éducatif territorial pour la rentrée 2018 soumis pour accord au Directeur 
Académique 
 
Prochains conseils d’école : J 15/03/2017 et J 07/0 6/2016  
 
 


