
Ecole Elémentaire LA PEPINIERE BAILLY 
PROCES-VERBAL 

Conseil d’école du 7 juin 2018 
 

Enseignants : Mmes Fiorèse, Pérochon, Decharenton, Boëte, Lenor mand, Demeule, 
Pasqualotto, Bouillé, Villanova et M. Leloup  
Inspecteur de l’Education Nationale : M. Pérol (excusé) 
Représentants des parents d’élèves titulaires  : Mmes Tedaldi, Mousset, de la Tribouille, 
Tondelli, Serry M. Salavert  
Représentants des parents d’élèves suppléants  : Mmes Courtin, Flahault   
Maire et Maire-adjoint chargé des affaires scolaire s  : M. Alexis  
Responsables du temps péri-scolaire  : Mmes Lambert, Sturtzer  
 

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Demeule  

 
I – Projet d’école 

Activités liées au projet d’école 
- Bilan de l’année  
Dans le cadre du projet d’école, dans l’axe maîtris e de la langue, les 
élèves de toutes les classes ont travaillé sur les contes étiologiques et 
ont écrit par groupes leur « conte des Pourquoi ». 
Avec le concours de Jean-Daniel Laval, directeur du  théâtre de Fontenay 
et intervenant de la classe à PEAC des 2 CE1, ces c ontes ont été mis en 
scène et présentés lors du spectacle du 1 er  juin.  
Des projets de classe (musique, lecture orale) ou d ’école, comme le 
projet art-émotions réalisé avec les élèves de l’éc ole maternelle Pasteur 
et les élèves de l’IEM, ont permis aux enfants de c ollaborer et de 
progresser ensemble par le biais d’un travail colle ctif. 
Les parents signalent de nombreux retours positifs de la part des enfants 
et en profitent pour remercier l’équipe enseignante  pour son implication 
dans les projets et sorties en particulier pour le projet « Les petits 
baillacois en émoi » et le spectacle de théâtre du 1er  juin. 

- Projets de classe, Sorties et animations 
Les sorties déjà effectuées depuis mars ou à venir 
Les journées sportives auront lieu les 3 (CE1/CE2 e t CM1/CM2) et 5 
juillet (CP). 
CP de Mme Fiorèse Journée à l’école de la campagne et de la forêt  
CE1 : Ateliers théâtre dans le cadre de la classe à  PEAC 
CE2 : Permis piéton ; Visite d’une déchèterie dans le cadre de la semaine 
du développement durable ; spectacle sur les déchet s organisé par VGP  
CE2/CM1/CM2 : Visite et Ateliers à Guédelon 
CM1 et CM2 : Spectacle sur le gaspillage alimentair e  
CM1 de M. Leloup : Visite d’Hydreaulys Station d’ép uration de St Cyr  
CM2 : Permis internet et ravivage de la flamme à l’ Arc de Triomphe, 
concours de lecture pour les CM2 de Mme Pasqualotto   

- Echanges inter-cycles  
Liaison cycle 3  :  
Le jeudi 21 juin pour les CM2, visite du collège, r encontre avec des 
adultes encadrants et des délégués de classe, déjeu ner au restaurant du 
collège et ateliers  sportifs avec des 6 èmes. 
Pour faciliter l’entrée au collège de nos CM2, un s tage de réussite est 
proposé aux enfants rencontrant des difficultés. Il  aura lieu le matin au 
collège la dernière semaine d’août. Ce stage est au ssi proposé aux élèves 
de CM1, mais à l’école. 
Les parents ont apprécié la journée « portes ouvert es » au collège.  
Liaison GS/CP : Fête du printemps à la maternelle, Ateliers art émotions, 
Réunion d’information à destination des familles le  vendredi 15 juin, 



déjeuner des GS le jeudi 21 qui sera suivie fin jui n d’une visite des 
classes. 
Tutorat CM2/CP : Jardinage, Château fort en ma quette. 

- Bilan des exercices de PPMS  
Lors de l’exercice du 09/04, il a été travaillé la mise à l’abri sur un 
temps de récréation. Les enfants sont entrés très r apidement dans 
l’établissement et se sont cachés dans leur classe où ils se sont 
enfermés. 
Répartis sur les différents niveaux de l’école, les  observateurs 
animateurs du périscolaire ont vérifié les fermetur es des classes et le 
niveau de silence observé par les personnes cachées . Un exercice incendie 
a été effectué en mars et un dernier aura lieu avan t la fin de l’année 
scolaire. 

 
II – Divers 
Fête de l’école  
Dans le cadre du plan vigipirate alerte attentat, l a fête aura lieu le 
vendredi 08/06 dans les locaux scolaires avec un co ntrôle à l’entrée de 
chaque participant. Deux coupons par famille sont d onc remis afin de 
pouvoir accéder à l’école.  
Les décorations des stands ont été réparties entre les classes. Encore 
tous nos remerciements aux animateurs de l’accueil de loisirs qui nous 
ont aidés pour les décors. Nous en profitons aussi pour remercier tous 
les parents qui ont travaillé à son organisation et  Sylvie Garin qui 
préparera bénévolement les frites lors de la fête d e l’école. 

Bilan OCCE  
L’opération sacs isothermes a été encore un succès.  Presque tout a été 
vendu avec un bénéfice de 535,29€. Nous mettrons en  vente les derniers 
sacs lors de la fête de l’école. Un défaut de coutu re a été constaté sur 
quelques sacs qui ont été intégralement remboursés par la société. 
Contrôle des comptes OCCE à la rentrée 2018 : M. BA RRAUD et un autre 
parent délégué à confirmer 

BCD 
L’atelier BCD sur l’heure du déjeuner est bien fréq uenté par les enfants. 
Merci à Pascale, une de nos AVS, qui termine de sai sir et ranger tous les 
ouvrages et à une jeune fille au pair Francesca qui  en assure la 
surveillance tous les mardis et vendredis. Merci au ssi aux parents qui 
ont donné de leur temps pour animer l’atelier BCD s ur l’heure du 
déjeuner.  

 
III – Accueil périscolaire 

Cantine :  
Les élèves de CM2 de Mme Villanova après avoir trav aillé sur 
l’alimentation ont proposé un menu équilibré à notr e prestataire. Il a 
été présenté à la commission restauration et validé . Il sera servi aux 
enfants le jeudi 14 juin. 
Les parents demandent si les animateurs sont formés  aux gestes de premier 
secours. Mme Sturtzer répond que les animateurs son t formés mais pas les 
vacataires et précise que les vacataires sont toujo urs en binôme avec un 
animateur. 

 Etude : Une tarification particulière a été prévue pour le mois de 
juillet. 3€ par jour mais payables d’avance car les  comptes doivent être 
clos début juillet. 

  
 



IV – Préparation de la rentrée  2018 
 Effectifs et organisation des classes 
Nos effectifs sont relativement stables (225 cette année, 219 prévus l’an 
prochain) avec 9 classes. Nous attendons des inscri ptions avec la 
livraison des « sentes de Bailly » dans le courant de l’été. Aussi, nous 
ne pouvons déterminer à l’avance la répartition des  classes car elle peut 
être modifiée à tout moment en fonction des inscrip tions de l’été. 
A la suite du départ de Mmes Fiorèse et Castagnet, l’équipe enseignante 
accueillera 2 nouvelles collègues Mme Robin (habili tée en allemand) et 
Mme Zapalowicz. Mme Villanova et Mme Squalli ont ob tenu un poste à 
Sartrouville, Madame Bouillé attend sa nouvelle aff ectation. 
Rappel : Tous les élèves de cycle 3 recevront un ag enda pour l’année 
2018/2019 offert par VGP. 
Les CM2 vont aussi recevoir un livre « Les fables d e La Fontaine » qui 
sera travaillé à la rentrée en littérature, arts vi suels avec les 
professeurs de collège. 
Les listes de matériel seront données fin juin. Il est possible que les 
listes soient plus fournies car les budgets municip aux diminuent (-8%) et 
les prix des fournitures augmentent. 
Nous débattons autour de modifications éventuelles à apporter au 
règlement intérieur à propos de la tenue vestimenta ire (tongs, tenue trop 
estivale). C’est le cas déjà au collège (tenue corr ecte exigée) et à la 
maternelle (pas de tongs). Une décision sera prise au premier conseil de 
2018/2019. 

 Activités sportives : natation 
Les créneaux piscine 2018/2019 pour les élèves de C P ont été demandés à 
la mairie du Chesnay. Les jours et horaires ne sero nt attribués que début 
juillet.  

 Organisation de la semaine  
Présentation du PEDT par M. Alexis 
Suite au retour de la semaine des 4 jours validé pa r le Conseil municipal 
du 22 mars dernier, l’actualisation du PEDT a pour objet d’ajuster les 
horaires des Ecoles et de mettre en œuvre la nouvel le organisation du 
mercredi en accueil de loisirs pour une application  effective dès la 
rentrée scolaire prochaine, les communes devant acc ueillir les enfants 
sur toute la journée. 
Les 24 heures d’enseignement hebdomadaire (soit 4 f ois 6 heures sur 8 
demi-journées - sans école le mercredi ) seront délivrées sur les mêmes 
créneaux horaires que précédemment les TAP en semai ne seront désormais 
remplacés par des heures de cours. 
Ainsi les horaires de l’école La Pépinière seront l es suivants : 

8h30 - 11h30 et 13h15 - 16h15. 
Dans le cadre de l’accueil de loisirs, la principal e innovation concerne 
l’organisation du mercredi qui comprendra désormais  des horaires mieux 
adaptés aux attentes des familles : 

• en matinée de 7h45 à 12h, sans repas tarif 13 € 
• en matinée, de 7h45 à 13h30, repas inclus tarif 18 €, 
• ou toute la journée de 7h45 à 18h45, repas et goûte r inclus pour une 

contribution de 26 €. 
 La matinée sera organisée sous forme d’ateliers cu lturels et sportifs, 
assurés tant par l’équipe d’animation communale que  par nos associations 
locales. Concernant l’accueil en semaine et les vac ances scolaires, la 
tarification des prestations et le prix des repas r esteront inchangés. 
 
 
 



 Travaux, Sécurité aux abords de l’école 
Il est noté des problèmes d’incivilité de certains parents qui gênent la 
circulation aux abords de l’école. 
Les parents demandent si les cars pourront emprunte r le parking de 
service comme cela était prévu. Ce sera à vérifier quand les travaux 
seront terminés. Le parking à vélos sera-t-il couve rt ?  
De nouveaux porte-manteaux ont été commandés, ils s eront installés sous 
le préau par les services techniques dès réception.  
Le portail d’accès pompiers sera changé pendant l’é té. Une caméra vidéo 
sera installée afin de surveiller les entrées de l’ école, du parking de 
service, de la salle B. Gauthier et du parc de la C hâtaigneraie. 
Un système d’alerte conforme aux directives PPMS, s era également mis en 
place durant l’été.  
Un audit est en cours concernant le chauffage de l’ école. Des 
infiltrations ont été constatées au plafond de la s alle 8.  
Tous les travaux devraient être terminés fin août. 
Au sujet du nouveau règlement européen sur la prote ction des données ou 
RGPD, un délégué intercommunal a été désigné pour v eiller à la sécurité 
des données personnelles des familles et auditer le s processus existants. 
 
Un grand merci à tous pour votre implication dans l a vie de l’école. 
La rentrée est fixée au lundi 3 septembre à 8h30 sa uf pour les CP qui 
rentreront à 9h . 


