Ecole Elémentaire LA PEPINIERE BAILLY
PROCES-VERBAL
Conseil d’école du 3 novembre 2020

Enseignants en présentiel : aucun
Enseignants en distanciel : Mmes Pasqualotto, Speranza, Demeule, Boëte, Guérin, Robin, Malki
et Mrs Liger et Leloup
Enseignants absents : aucun
Inspecteur de l’Education Nationale : Mme Ciret (excusée)
Maire : Mr Alexis (en distanciel)
Représentants des parents d’élèves en distanciel : Mmes Charles, Courtin, Delbos, Flahault,
Mousset, Rochat, Tedaldi, Tondelli, de la Tribouille, Villemer et Mr Salavert-Beauquis
L’infirmière, Mme Jaillon : (excusée)
Représentants du Rased : (excusée)
Maire-adjointe chargée des affaires scolaires en distanciel : Mme V. Tschirschky-Torres
Responsable du temps scolaire et péri-scolaire en distanciel : Mme Garet

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Speranza
Des remerciements sont adressés à Mr le Maire pour l’organisation en distanciel de ce
1er conseil d’école.

I – Bilan rentrée
L’équipe
Une nouvelle équipe suite à des départs (mutations) :
3 nouvelles enseignantes : Mmes Guérin, Malki et Speranza
Mr Liger, déjà présent l’année dernière, assure le complément de mi-temps de Mme Malki (les
lundis et mardis) et le complément de direction de Mme Pasqualotto, les jeudis et vendredis
matins qui confirme de même, sa présente en tant que directrice, pour toute l’année scolaire.
Mme Ghaleb assure le complément de Mme Robin, les jeudis.

Les effectifs : 201 élèves (baisse par rapport aux prévisions du 3ème conseil d’école :
209 élèves)
Les répartitions de classes :
CP : Mme Robin / Mme Ghaleb = 23 élèves
CP/CE1 : Mme Guérin = 23 élèves

CE1 : Mme Boëte = 23 élèves
CE2 : Mme Speranza = 28 élèves
CE2/CM2 : Mme Malki / Mr Liger = 25 élèves
CE2 / CM2 : Mme Pasqualotto / Mr Liger = 25 élèves
CM1 : Mr Leloup = 28 élèves
CM1 / CM2 : Mme Demeule = 25 élèves
Programmes
Nous rappelons que suite à la situation inédite vécue lors de l’année scolaire
précédente, une attention toute particulière a été donnée et continuera à être donnée aux
élèves de la part des enseignants.
Tests de positionnements : début septembre
Evaluations nationales CP et CE1 : septembre
Le Règlement intérieur de l’école a été collé dans les cahiers dès la rentrée.
Celui-ci est approuvé ? : Oui à l’unanimité.
Les Comptes de l’OCCE : approuvés et validés en présence de Mme Tedaldi.
Solde au 31/08/2020 : 10 161,13 euros.
La participation volontaire des parents a été de 4 405,00 euros
Pour rappel, l’année 2019 avait débuté avec un solde de 9 563.34 euros
Un remboursement toujours en attente de 416 euros (sortie au stade de France)
Un avoir de 85 euros (Organisme -Paris Enfant-).
Elections des représentants de parents d’élèves le 9 octobre : pour la 1ère fois, vote
effectué seulement par correspondance. Bonne participation. Revoir pour l’année prochaine,
une boîte aux lettres spécifique et plus visible par les parents d’élèves, devant le portail
d’entrée côté parvis, dédiée au vote par correspondance.

II – Evènements depuis la rentrée
Dès la rentrée, certaines classes ont participé à « la Chasse au Trésor » proposée par
les mairies de Bailly et Noisy-le-Roi :
- l’occasion de participer avec sa classe sur une thématique du E.D.D :
CE1 : Mme Boëte -le lombricomposteurCE2 : Mme Speranza -le CompostCE2/CM2 : Mme Pasqualotto -l’importance des ArbresCM1 : Mr Leloup -Les 5 R…CM1/CM2 : Mme Demeule -la pollution dans les Océans- puis de poursuivre cette initiation, le 19 septembre en famille lors « d’un Parcours
Découverte des Objectifs du D.D et des Acteurs Locaux ».
Les CM2 : visite de la Gendarmerie (BGPJ) mardi 3 octobre pour un « Rappel à la Loi » et

Présentation du « Permis Internet ». Ce dernier sera étudié en classe puis validé
officiellement plus tard dans l’année (2n semestre).
L’équipe enseignante se demande s’il ne faudrait pas prévoir ce « Rappel à la Loi » pour les CM1
l’année prochaine ?
Projet commun à toute l’école : EDD…. « Végétalisons notre école »
- plusieurs étapes : végétaliser les locaux grâce à l’OCCE (achat de plantes vertes)
puis dans un second temps, la cour et l’aménagement de la plate-bande pour la fin de
l’année scolaire.
Nous remercions le soutien et l’aide apportée par les parents, l’UPEB et la Mairie
dans ce grand projet !
1ères Elections d’Eco-délégués le 9 octobre : CE2/ CM1 et CM2
10 délégués titulaires et 10 suppléants.
Suite à la répartition des classes (2 double-niveaux CE2/CM2), les CE2 sont
exceptionnellement associés à cette aventure cette année. Nous rappelons que les « Ecodélégués » s’adressent dans les textes officiels seulement aux CM1/CM2.
Dans le cadre de la liaison Ecole / Collège, nos 10 Eco-délégués se sont rendus au
Collège le jeudi 15 octobre afin de participer à un « Challenge » organisé par et nommé
CUBE’S. D’autres rencontres sont prévues dans le courant de l’année si cela s’avère possible.

Projets divers, échanges inter-cycles, piscine (CP)
Suite au contexte sanitaire actuel qui perdure, l’équipe enseignante ne peut prévoir des
sorties. Il faut attendre le second semestre.
Activités sportives : natation
Les créneaux piscine 2020/2021 pour les élèves de CP ont été demandés à la mairie du
Chesnay. Les jours et horaires, après confirmation, restent les mêmes : le lundi après-midi à
partir du 2nd trimestre : 25 janvier 2021.
Pour des raisons de calendrier, les CE1 ne pourront pas rattraper les cours de piscine
annulés l’année dernière pour cause de confinement.
En interne à l’école, des projets divers sont mis en place :
- Projet solidarité avec l’Association « Handi-Cap-Prévention » : opération Roulez
petits bouchons
- Recyclage de feuilles reçues par Mme Manache (maman de Louise en classe de
CE2/CM2)
- Festival du livre : semaine du 23 novembre (commande par internet)
- En étude : d’autres projets pour la fin de l’année civile.
- Par classe :
 Mme Boëte –CE1- : le lombricomposteur




Mr Liger –CE2/CM2- : échange en sciences avec une classe de l’IEM (notre lien
= Mme Louxor, ergothérapeute)
Mmes Demeule et Pasqualotto : en collaboration avec le souvenir français,
devoir de mémoire (lectures de lettres de poilus le 11 novembre, présence au
Ravivage de la Flamme début décembre…)

LSU : Livrets Scolaires Uniques
Les LSU seront remplis par les enseignants 2 fois dans l’année : fin janvier et fin juin.

II – Rentrée 2020
Organisation :
Nous rappelons que les enfants doivent continuer à suivre les gestes barrières.
Suite au contexte sanitaire, une classe a été fermée pour cause de cas de Covid.
Les familles demandent s’il est possible d’avoir plus de souplesse dans l’organisation des
récréations actuelle qui est la suivante : 2 récréations le matin et l’après-midi par étage afin
que la personne envoyée par la mairie puisse effectuer le nettoyage de certaines parties de
l’école. Les élèves ne comprennent pas d’être séparés de leurs amis (CM2) et les parents
demandent donc s’il est possible de la réunir en une seule récréation.
L’école répond que l’équipe enseignante suit le protocole donné par sa hiérarchie (moins
de brassage) et qu’elle restera sur 2 récréations et 2 entrées distinctes le matin et le soir.
Il est possible d’assouplir la sortie de 11h30 par un seul portail aux vues du nombre peu
élevé d’élèves ne mangeant pas à la cantine et prendre en compte la demande des élèves de se
retrouver par niveau.

Etudes
Les études ont repris en septembre. Il est rappelé que si un élève reste seul à 16 H 15,
il sera envoyé directement à l’étude et les parents seront facturés.
Les enseignants souhaiteraient que toutes les familles adhèrent « au prélèvement
automatique » pour des questions pratiques. La cotisation à l’Association est de 4,80 euros
pour l’année.
L’UPEB indique qu’une consultation a été réalisée auprès des familles ayant des enfants
à l’école Elémentaire : sur les 160 familles contactées, 4 familles ont déclarées être
intéressées par une garderie dès 16h 15, à la place de l’étude. Parmi les 4 familles, deux ne le
seraient que par la garderie certains jours afin de permettre à leur enfant de sortir plus tôt
pour pouvoir ensuite aller à leur activité extra-scolaire.
Devant le faible nombre de demandes, l’option « garderie dès 16h15 » n’est pas retenue.

ENT

Un ENT a été mis en place fin septembre, des codes d’accès ont été fournis aux familles. Il
est demandé aux parents de s’y connecter régulièrement afin d’avoir des nouvelles sur le
contexte sanitaire mais aussi sur ce qui se passe dans les classes.
Venue du photographe le 26 novembre : il est demandé aux représentants de
parents de voir la faisabilité d’une seule pochette comprenant uniquement les photos
individuelles et de fratrie pour 13 euros. Le contexte sanitaire ne permet pas de réaliser la
photo de classe en enlevant les masques. Les parents délégués valident la proposition de l’école
qui permet ainsi aux familles de disposer des photos pour Noël.
La photographie de classe sera effectuée plus tard, au printemps si cela est possible.

III – Questions à la municipalité
Bilan des travaux pour l’année scolaire
L’équipe enseignant remercie la Mairie les travaux de peinture effectués pendant l’été
ainsi que son implication et son soutien dans le projet de l’école : « Végétaliser l’école ! ».

-

UPEB évoque :
 La cour de récréation : répartition des élèves sur le temps périscolaire
 Le nombre insuffisant de toilettes pour le nombre d’enfants d’autant que des
toilettes ont été fermées par la mairie. Lavabos et toilettes seront donc à
nouveau tous disponibles pour éviter l’attente aux toilettes.
 Le marché d’hiver ? : il est répondu qu’il ne pourra avoir lieu.

Date du prochain Conseil d’Ecole : début mars (date à définir, après les vacances de février)
Madame Pasqualotto, directrice par intérim, conclut la réunion en remerciant tous les
participants pour leur implication dans la vie de l’école d’autant plus active cette année
avec le projet EDD.

L’équipe enseignante souhaite à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2021 plus sereine.

