
Ecole Elémentaire LA PEPINIERE BAILLY 
PROCES-VERBAL 

Conseil d’école du 8 novembre 2019 
 

Accueil des participants par Mme Yver (Directrice de l’école)  
Enseignants : Mmes Pérochon,Lenormand,Boëte,Robin,Pasqualotto,Demeule,M.Jetain, M.Leloup  
Membres du RASED : Mme Rivet (maître E) 
Inspecteur de l’Education Nationale : Mme Ciret (excusée) 
Représentants des Parents d’Elèves titulaires : Mmes Delbos, de La Tribouille, Tedaldi, 
Tschirschk, Tondelli, M. Salavert-Beauquis.  
Représentants des Parents d’Elèves Suppléants : Mmes, Barraud, Busson, Chouette, Courtin, 
Flahault, Lontsi Fomena, Villemer, M. Droal.  
Maire : M. Jamati, 
Maire-adjoint chargé des affaires scolaires : M. Alexis  
Responsable du temps scolaire et périscolaire : Mme Lambert  
Educatrice en EPS : Mme Sturtzer Christelle 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Robin 
I - Bilan de la rentrée  
Effectifs, composition des classes 
Tour de table et présentation de l’équipe enseignante  
203 élèves sont répartis en 8 classes : 

 Cycle 2 : 1 CP de 28 et 1 CP/CE2 de 9/14; 2 CE1 de 24 et 25 ; 1 CE2 de 27 élèves  
 Cycle 3 : 1 CM1 de 27; 1 CM1/CM2 de 12/10, 1 CM2 de 27. 

Elections  des Représentants de Parents 
La participation des parents aux élections est de 58.50% cette année.  
Evaluations CP et CE1  
Les élèves de CP et de CE1 ont été évalués en Français et en Mathématiques dans le courant du 
mois de septembre puis seuls les élèves de CP le seront de nouveau lors d'un point d'étape en 
janvier 2020. Les résultats ont été communiqués aux familles (deux documents récapitulatifs : un 
en français et un en mathématiques), avec prises de rendez-vous. Une analyse de ces évaluations 
sera effectuée dans le cadre de la liaison GS/CP/CE1 (date le 15/11/2019). 
Les évaluations nationales répondent à trois objectifs : 

- donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à progresser, 
- permettre d'avoir localement des éléments pour aider les inspecteurs dans le pilotage de 

proximité, 
- ajuster les plans nationaux et académiques de formation et proposer des ressources 

pertinentes. 
Bilan OCCE 2018/2019 
Les comptes 2018/2019 ont été approuvés par une commission composée de 2 parents et 2 
enseignants.  
Pour cette année, Mesdames Lenormand et Pasqualotto assurent la charge de trésorières, 
Monsieur Leloup est le mandataire de la coopérative de l’école et Madame Yver la Présidente. 
Toute l’équipe remercie les parents organisateurs et bénévoles de cette fête. Avec ce bénéfice, des 
abonnements ont été reconduits pour chaque classe.  
À la rentrée 2019, les dons des parents financeront notamment les sorties scolaires de l’année. 
Etudes surveillées 
C’est l’AOES 78 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 17h45, l’enfant est conduit à l’accueil de loisirs 
Fonctionnement 



Les enseignants concernés ont la responsabilité des élèves pendant toute la durée de l’étude 
surveillée (temps de récréation/goûter (16h15-16h45) et temps passé en classe (16H45-17H45). 
L'étude surveillée est différente d'une étude dirigée. Dans le cas d'une étude surveillée, l'enseignant 
n'a aucune obligation pédagogique. Mme Boëte rappelle toutefois que tous les enseignants 
s'investissent et accompagnent les élèves dans leurs devoirs. Ils répondent aux questions des 
élèves et vérifient le travail fait en fonction du niveau des élèves dans le délai imparti.  
Ils veillent à ce que les devoirs puissent être faits dans le calme et dans les conditions nécessaires 
à l’apprentissage. 
Ils sont responsables jusqu'à la sortie des élèves à 17H45 :  

 si les parents ont donné leur accord pour que leur enfant rentre seul, l'enseignant le laisse 
partir seul. 

 sinon, un parent ou une personne habilitée par les responsables légaux doit être à l'heure 
pour récupérer l'enfant. 

 si aucun adulte responsable n'est présent à la sortie, l'enfant est conduit à l’accueil de loisirs 
et confié à un animateur. 

Mme Boëte fait le lien avec l'association AOES 78, la Mairie prête les locaux mais n'a pas de lien 
avec l'association. 
Les devoirs des élèves de CP étant rapidement faits, il est conseillé de leur fournir des crayons 
pour qu'ils puissent s'occuper en attendant la fin de l'étude. 
L'adhésion est obligatoire même pour une seule étude dans l'année. Elle est de : 

 6 euros si paiement des études par chèque 
  4,80 euros si paiement des études par prélèvement. 

A partir de 8 études, l'abonnement forfaitaire est de 43 euros, une étude occasionnelle coûte 5,50 
euros. 
Si les parents viennent chercher leur enfant avant 16h45, l'étude est due. Par temps de froid le 
goûter est pris à l'intérieur. Il est précisé que les enfants n'allant pas à l'étude sont sous la 
responsabilité de leurs parents dès 16h15. Eux-mêmes ou un responsable habilité par leurs soins 
doivent être présents. 
 

II – Sécurité 
Il n’y a personne au bureau les journées du lundi et du vendredi, ainsi que le mardi matin. Les 
messages et courriels sont lus entre les différents mouvements de la journée. Merci donc aux 
familles de penser aux cartables, sacs de sport, goûters d’étude. 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. 

PPMS 
Un exercice d’évacuation de l’école en cas d’incendie a été effectué le 19/09/2019. L’école a été 
évacuée en 2 minutes et 22 secondes. 
Le premier exercice PPMS a eu lieu le 1er octobre. Il s’agit d’une simulation d’intrusion à laquelle les 
élèves ont été préparés. 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. Le prochain PPMS est fixé 
au 26/11/2019 (Risques majeurs / confinement). 
M. Alexis rappelle que Bailly est au sein d’un groupement comprenant une vingtaine de communes 
dont l’objectif est de mettre en cohérence les procédures scolaires et périscolaires. Il précise qu’un 
exercice aura lieu au cours du 1er semestre 2020 incluant les deux temps. 

Travaux réalisés et à venir 
Travaux réalisés par la Municipalité : le bureau de la direction, la sonnerie de l’école plus accessible 
pour les enseignants de service de cours, les portes donnant sur les accès de la cour pour une 
sécurité optimale, l’installation du cadre de la Marseillaise dans toutes les classes (loi Blanquer). 
L’équipe enseignante remercie chaleureusement les services municipaux pour leurs interventions 
rapides et efficaces, suite à des demandes de l’école. 
Le problème des odeurs et du robinet d’eau trop chaude dans les cuisines et le réfectoire a été 
résolu. 
Demande de l’équipe enseignante : 



 Remplacement des rideaux actuels par des rideaux opaques (les deux plus proches des TNI 
et laisser les autres en place) 

 Connexion Internet 
 un crochet pour maintenir la porte d'accès au bâtiment depuis la cour pour faciliter le 

passage des classes.  
 
Monsieur le Maire précise qu’une caméra nomade va être installée aux abords de l’école en 
attendant le raccordement prévu par VGP. 
 

III – Projet d’école 
Règlement intérieur de l’école 

Le Règlement intérieur a été signé par les élèves et leurs parents en début d’année.  
Modification à y apporter, celle concernant l’élection des délégués d’élèves. En effet, cette année, 
l’équipe enseignante a choisi de privilégier le collectif par des réflexions d’ensemble au sein de la 
classe, dans le cadre de l’EMC. La parole est donnée à tous, entendue par tous, au sein de la 
classe et tous se sentent concernés et impliqués. 
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, le travail ne sera pas donné à l’avance. Nous demandons aux familles de 
prendre les rendez-vous médicaux sur le temps extrascolaire afin de respecter l’obligation de 
scolarité de nos élèves.  

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. 
Pour cette année, c’est le thème de l’architecture qui sera travaillé au sein de toutes les classes. Un 
projet PACTE, élaboré par l’équipe enseignante a été élaboré finement et retenu.  
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 en Français et Mathématiques. 
Ces activités (interventions en petits groupes) ont lieu le soir après la classe de 16h15 à 17h15, les 
jours diffèrent selon les enseignants.  
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 



Le RASED est un pôle qui réunit des enseignants spécialisés pour aider les élèves en difficulté 
comportementale ou scolaire. Il est composé cette année pour notre secteur de Mme Tindy, 
psychologue de l’EN et de Mme Rivet, Maître E Enseignante à visée pédagogique. Mme Rivet 
intervient essentiellement sur les classes de cycle 2 et en prévention en maternelle. Après 
concertation avec les enseignants de l'école, elle intervient deux fois par semaine avec des petits 
groupes de besoins. Elle fait régulièrement le point avec les enseignants des élèves concernés et 
rencontre les parents pour dire ce qui a été fait. 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. Les coordonnées du RASED vous 
ont été transmises dans le cahier d’informations. Pour contacter Mme Tindy, il faut lui laisser un 
message avec les nom et prénom de l'enfant ainsi que l'école. Mme Tindy rappelle les familles. Par 
ailleurs, elle ne rencontrera jamais un élève sans l'autorisation des parents. La démarche peut 
également venir des parents. 
La médecine scolaire intervient aussi dans l’école.  Nous dépendons du CMS de St Germain en 
Laye. Il n’y a plus de médecin scolaire, c’est Mme Jaillon infirmière scolaire qui est en charge, entre 
autres, de Bailly et Noisy. Sont effectués les dépistages infirmiers, le suivi des élèves en PAI, en 
équipe éducative et PPS. Des interventions peuvent avoir lieu ponctuellement à la demande de 
l’équipe enseignante sur des thèmes précis. 
Monsieur Alexis précise que la Commune participera au financement des outils d’évaluation 
psychologique par l’intermédiaire d’un groupement de commande comprenant les 7 communes de 
la circonscription Le Pecq-Marly. 
Les Représentants des Parents d'Elèves demandent si le RASED pourrait intervenir dans le cadre 
d’actions de prévention des comportements violents par exemple. Mme Rivet,Maitre E, intervient 
sur des situations pédagogiques. 
- Tutorat CP/CM2 
Le tutorat CP/CM2 a été mis en place dès septembre pour les activités suivantes : lectures 
d’histoires par les CM2 à la bibliothèque de Bailly suivie d’une illustration d’un passage de l’histoire 
par les CP, puis complétée d’une fiche de compréhension. 
Les élèves de Mme Perochon et de Mme Pasqualotto ont réalisé un travail sur l'automne en arts 
plastiques. Tous les CP et les CM2 iront à la bibliothèque de Bailly en décembre dans le cadre du 
tutorat. 
- Calendrier de l’année 
Le marché d’hiver aura lieu le mardi 17/12, de 18h à 20h, sous le préau de l’école. Tous les élèves 
réaliseront des productions artistiques proposées à la vente ce jour, avec stands boissons et 
gâteaux.  
La Fête de l’école est prévue le 05/06/2020. 
Dans le cadre du Projet Pacte et en fonction du budget possible, des visites de monuments à 
Paris et Versailles seront retenues. Chaque classe va travailler sur un monument. La subvention 
PACTE (1500 euros) permet de financer en partie un partenariat avec le théâtre de Fontenay et un 
auteur compositeur. Deux interventions par classe seront programmées sur l'année. Une restitution 
aura lieu mais la forme reste à déterminer. 
Le séjour au Puy du Fou n’a pas été retenu par l’équipe enseignante pour les raisons suivantes : 
coût trop élevé, 2 hébergements proposés (l’un pour les CP, l’autre pour les autres niveaux). 
- EPS 
Madame Christelle Sturtzer intervient en EPS auprès de toutes les classes de l’école, de façon 
hebdomadaire ; 
Les séances de natation commenceront à la piscine du Chesnay fin janvier pour les élèves de CP, 
le lundi après-midi. 
Pour la course « Dingo » du lundi 14/10, toutes les classes ont couru sauf les CM2 qui ont participé 
au Cross du collège, le 17/10. 
JSE : Une première rencontre à Noisy en octobre a prévu une organisation différente de l’an 
dernier. Ces rencontres auront lieu uniquement le matin afin d’éviter les éventuelles grosses 
chaleurs de l’après-midi, mais toujours sur le mois de juillet (seules disponibilités de l’encadrement). 
- Sorties 
VGP : Création d’un agenda scolaire pour des scolaires, projet de Mme Pasqualotto. 



L’équipe enseignante est en réflexion quant aux sorties à réaliser, en lien avec le Projet Pacte. 
Nous attendons une réunion avec Jean Daniel Laval, directeur du Théâtre de Fontenay le Fleury, 
afin d’affiner ce projet. 
- BCD 
BCD : Un planning d’occupation de la BCD a été mis en place.  
Les emprunts se font sur le temps de chaque classe, avec la bonne volonté de Mme Pascale Siena 
qui a bien voulu accepter de prendre en charge le système de prêt de livres et la gestion de la BCD. 
Mais elle n’est en aucun cas habilitée à prendre en charge tout ou partie d’une classe. Seul 
l’enseignant est responsable de ses élèves. 
 
 

La Directrice de l’école 
Madame YVER Dinah 

 
 
 
 


