
Ecole Elémentaire LA PEPINIERE BAILLY 
PROCES-VERBAL 

Conseil d’école du 11 juin 2019 
 

Enseignants : Mmes Decharenton, Pérochon, Lenormand, Boëte, Caudoux, Demeule, 
Pasqualotto, M. Leloup  
Inspecteur de l’Education Nationale : M. Pérol (excusé) 
Représentants des parents d’élèves titulaires : Mmes Tedaldi, Mousset, V. Tschirschky-
Torres, de la Tribouille, Tondelli, Barraud,  M. Salavert-Beauquis, Belkebir 
Représentants des parents d’élèves suppléants : Mmes Villemer, Chouette-Brunclair, M. 
Jamin  
Maire : M. Jamati 
Maire-adjoint chargé des affaires scolaires : M. Alexis  
Responsable du temps scolaire et péri-scolaire : Mme Garet 
Directeur général des Services : M. Desramaut  
 
 

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Pasqualotto  
 

Monsieur Le Maire évoque l’inauguration de la place Claude Erignac située 
devant l’entrée de l’école. 
I – Projet d’école 

Activités liées au projet d’école 
Dans le cadre du thème Musique de l’année 2018/2019 de notre projet 
d’école, les élèves de toutes les classes ont pu assister à des concerts 
en partenariat avec l’école de musique. Une soirée « Musique en famille » 
a réuni les élèves et leurs parents autour de Pierre et le loup.   
- Projets de classe, Sorties et animations 
Les sorties déjà effectuées depuis février ou à venir 
Toutes les classes ont suivi une animation audiovisuelle sur différents 
thèmes et participent ou participeront à l’animation « Basket à l’école » 
organisée avec le comité des yvelines de Basket-ball. 
Les journées sportives auront lieu les mardi 2 juillet (CM1/CM2), jeudi 4 
juillet (CE1/CE2), vendredi 5 juillet (CP) de 8h30 à 11h30. 
 
Les CP ont poursuivi leur classe PACTE en allant pour la 3ème fois à 
l’école de la campagne et de la forêt. La restitution aux familles a eu 
lieu le 24 mai par le biais d’un spectacle mêlant textes, chants et 
poésies. 
CE1, CE2, CE1/CM1 et CM1 : Séance de cinéma à Fontenay le Fleury :Dans 
les bois 
CE1 de Mme Lenormand et CE2 de Mme Boëte : Atelier au musée Lambinet  
CE2 : Permis piéton ; Visite d’une déchèterie dans le cadre de la semaine 
du développement durable;  
CM1 de Mme Caudoux et CE1/CM1 de Mmes Robin et Touati: Visite 
d’Hydreaulys Station d’épuration de St Cyr  
CM2 : Permis internet et classe de découverte en Alsace. L’ensemble des 
travaux et exposés faits au retour de ce voyage sera exposé pour la fête 
de l’école. 

 
- Echanges inter-cycles  
Liaison cycle 3 :  
Le lundi 17 juin et le mardi 18 juin Les CM2 sont invités à participer à 
un jeu de piste au collège JB de la Quintinye.  
Pour faciliter l’entrée au collège de nos CM2, un stage de réussite est 
proposé aux enfants rencontrant des difficultés. Il aura lieu le matin la 
dernière semaine d’août. Ce stage est aussi proposé aux élèves de CM1. 
 



Liaison GS/CP : Fête du printemps à la maternelle,  
La réunion d’information à destination des familles a eu lieu le jeudi 6 
juin. Un déjeuner est prévu à la cantine de La pépinière pour les GS le 
mardi 24 juin.  Une visite des classes début juillet complètera cette 
découverte de la « grande école ». 
Tutorat CM2/CP : Présentation de spectacles : acrosport des CM2 et fête 
de forêt des CP,  château-fort en maquette  
 
- LSU 
Vous allez bientôt pouvoir accéder directement au LSU de votre enfant. A 
cet effet, vous recevrez prochainement un courriel qui vous donnera le 
code vous permettant de vous connecter (Conseil : ne faites pas un 
copier-coller mais retapez le mot de passe indiqué). Vous pourrez ainsi 
consulter les livrets précédents et vous aurez accès à partir du 1er 
juillet au dernier livret de l’année.  

 
 
II – Divers 
Fête de l’école  
Dans le cadre du plan vigipirate alerte attentat, la fête aura lieu le 
vendredi 14/06 dans les locaux scolaires avec un contrôle à l’entrée de 
chaque participant. Un coupon par famille est donc 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 de l’école. 
Bilan OCCE  
L’opération torchons musicaux a encore été un succès. Presque tout a été 
vendu avec un bénéfice de 936,29€. Nous mettrons en vente les derniers 
torchons lors de la fête de l’école.  
Contrôle des comptes OCCE à la rentrée 2019 : M. Belkebir et Salavert.  
 
 
III – Accueil périscolaire  
Cantine : Les élèves de CE2 de Mme Boëte et de M. Leloup après avoir 
travaillé sur l’alimentation ont proposé un menu équilibré à notre 
prestataire. Sera-t-il servi aux enfants comme l’an dernier ? Mme Garet 
répond que le repas n’a pas été validé dans sa totalité et que la date 
n’est pas encore fixée. 
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. 
Accueil de loisirs : Un accord entre Bailly et Noisy permettra aux enfants 
des 2 communes de fréquenter le centre de loisirs de l’autre commune 
pendant la période de fermeture de leur centre.  
PPMS sur le temps périscolaire : Il a eu lieu le 14/05 et a duré 40 minutes 
sur le thème de la tempête. A partir de la maquette PPMS réalisée, les 
animateurs ont assuré leur mission au sein de chacune des zones dont ils 
avaient la responsabilité. Cependant, il conviendra de renforcer la 
cellule de crise d’un second adulte.   
 
 



IV – Préparation de la rentrée 2019 
 Effectifs prévisionnels  
Nos effectifs sont en baisse (223 actuellement, 203 pour la rentrée 
prochaine). La rentrée se fera donc à 8 classes. 
La répartition des classes et des élèves sera décidée en équipe avec la 
nouvelle ou le nouveau directeur qui devrait être connu mi-juin. 
Rappel : Tous les élèves de cycle 3 recevront un agenda pour l’année 
2019/2020 offert par VGP. 
Les CM2 vont aussi recevoir un livre « Les fables de La Fontaine » qui 
sera travaillé à la rentrée en littérature, arts visuels avec les 
professeurs de collège. 
Les listes de matériel pour la rentrée prochaine seront données fin juin.  
 Activités sportives : natation 
Les créneaux piscine 2019/2020 pour les élèves de CP ont été demandés à 
la mairie du Chesnay. Les jours et horaires ne seront attribués que début 
juillet.  

  
 Travaux, Sécurité aux abords de l’école 

Les parents demandent pourquoi les cars ne peuvent emprunter le parking 
de service comme cela était prévu ? 
En vue de faciliter l’accès du car dans l’enceinte du site de l’école, la 
Mairie a procédé aux tâches suivantes : élagage des arbustes situés rue 
des Pins, interdiction de stationner sur certaines places de l’impasse de 
la Halte, organisation du stationnement dans le parking Enseignants, 
essais prévus avec les cars de la société Debras... Mais la pssage du car 
peut être gêné par des voitures mal stationnées. 
   
Les travaux d’Eté représentant un montant de l’ordre de 16000 €, 
porteront sur les points suivants : complément des grilles le long du 
portail (récemment installées), changement des blocs-portes donnant sur 
la cour de récréation, études pour améliorer l’acoustique tant du 
réfectoire que de l’accueil de loisirs et rénovation du bureau de la 
direction. 
Des rideaux plus occultants sont demandés par les enseignants notamment 
sur les 2 premières fenêtres du côté du vidéoprojecteur.  
Monsieur Alexis rappelle que les frais de fournitures scolaires de 10200 
€ alloués à l’école dans le cadre du budget 2019, représentent 47 € par 
élève tandis que les frais de piscine se montent à 6800 € coût du 
transport inclus. 
 
Madame Decharenton conclut la réunion en remerciant tous les participants 
pour leur  implication dans la vie de l’école. 
 
La rentrée est fixée au lundi 2 septembre 2019 à 8h30 sauf pour les CP 
qui rentreront à 9h.  
 


