Ecole Elémentaire LA PEPINIERE BAILLY
PROCES-VERBAL
Conseil d’école du 2 mars 2021 (visio-conférence + power Point)

Enseignants : Mmes Pasqualotto, Speranza, Demeule, Boëte, Guérin, Ghaleb et Mrs Liger et
Leloup
Enseignants absents mais excusées : Mme Robin (excusée) : 75 % et Mme Malki : 50 %
Education Nationale : Mme Deneuve, Psychologue Scolaire -Circonscription Le Pecq-MarlyReprésentants Mairie
Maire : Mr Alexis
Maire-adjointe chargée des affaires scolaires : Mme V. Tschirschky-Torres
Directrice des Services à la population : Mme Lambert (en remplacement de Mme Garet –
Responsable Enfance Education)
Représentants des parents d’élèves : Mmes Charles, Courtin, Delbos, Flahault, Mousset,
Rochat, Tedaldi, Tondelli, de la Tribouille, Villemer et Mr Salavert-Beauquis

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Demeule

En introduction, Mme Deneuve se présente et explique ses actions.
Suite à un redécoupage du secteur, elle rappelle qu’elle remplace Mme Tindy depuis le mois de
Septembre. Son bureau se trouve dans les locaux de l’Ecole Normandie-Niemen au Pecq.
Seule, elle intervient dans les écoles ou dans son bureau pour recevoir les élèves ou les
familles qui le souhaitent (difficultés d’apprentissage, suivi, observations…).
Elle est joignable au 0130821275 (rappel dans les cahiers de liaisons des élèves + ENT).

I – Projet d’Ecole

A. Le Livret Scolaire Unique : Le LSU
- Il est donné aux familles à la fin de chaque période : fin janvier/début février
pour le 1er Semestre et fin juin pour le Second. Il est rappelé aux familles que pour
suivre au mieux les résultats des élèves, les enseignants recommandent de signer
régulièrement les cahiers et fichiers dès qu’ils leur sont présentés ainsi que les
évaluations de leur enfant qui donnent une idée très précise de leur maîtrise des
connaissances.
- Les Codes d’accès par Internet ont été donnés ou redonnés à tous les parents.

- 3 familles n’ont pu se connecter : les LSU, à leur demande, leur ont été transmis
par papier.

B. Les Evaluations Nationales
- Les Compétences des élèves de CP en Français (et Mathématiques ont été évaluées à
nouveau au cours du mois de Janvier : passage des épreuves sur 1 semaine (4 écrits
et 1 lecture orale –mots et texte-. Certaines familles ont été reçues.
- Suite à cela, un échange a eu lieu avec Mme Lefranc (directrice de l’école
Maternelle) afin de mettre en avant les difficultés des élèves, trouver des pratiques
qui permettront de remédier à celles-ci (position d’un nombre, résolution de
problèmes, vocabulaire…)
- Ce constat déjà relevé en début d’année (évaluations de Septembre) à amener
l’équipe enseignante à décider la mise en place à chaque période d’un Défi en
Mathématiques et concernant les 2 cycles (1er Décembre, le Second en Avril et le
dernier fin juin).

C. E.D.D
Notre projet mis en place depuis le début de l’année se poursuit :
- Végétalisation de l’école et de la Cour
* Semis, boutures dans certaines classes
* Recyclage : bouchons, cartouches d’encre d’imprimantes, piles, stylos,
papiers (demande d’une poubelle jaune à Versailles Grand Parc) …
* Mise en place d’un Concours proposé à toutes les classes dont l’objectif
est de créer un ou des objets à l’aide d’objets recyclés : Mars/Avril
Prolongement : Exposition sur les paliers du 1er et du 2ème étages : photos sur l’ENT
- Venue d’une intervenante de Versailles Grand Parc vendredi 5 mars afin de valider
la mise en place d’un Composteur qui sera géré l’année prochaine par le Service Périscolaire (en
plus des 2 jardinières contenant à leur demande des plantes aromatiques).
- Travaux de la plate-bande sont à priori prévus pour mi-Avril aussi en attendant,
des parents bénévoles de l’UPEB, vont démarrer la remise en état de la plate-bande et
construire 7 potagers afin que les élèves puissent au retour des vacances de Printemps
effectuer des plantations. Cette opération se fera en recyclant des palettes récupérées sur
des chantiers.
Organisation à la charge de l’UPEB = 6 adultes dans l’Ecole le samedi matin (4) ce qui signifie
d’effectuer auprès de la mairie une demande d’autorisation d’occuper les locaux.
Mme Pasqualotto rappelle qu’elle sera présente pour ouvrir les locaux.
- Le Lombricomposteur : Mme Boëte fait un point et rappelle que ce dernier est
alimenté régulièrement avec des déchets alimentaires (marc de café, peaux de bananes venant
de la cantine…). Le 1er bac est presque rempli. Il est rappelé que depuis Septembre, il se trouve
dans les locaux de l’Ecole mais qu’il devrait au Printemps être installé dans la Plate-Bande
(retard dû aux travaux).

D. Eco-Délégués
- Diverses réunions sur le temps de midi ont eu lieu avec Mme Bouis et Mme Roussel
(1ère) puis avec Mme Pasqualotto.
* L’Ecole est inscrite à « Eco-Ecole » et les éco-délégués ont pu remplir le
questionnaire sur la Biodiversité (thème choisi cette année), faire des
propositions (concours de recyclage, affiches, zéro-déchets…) fin janvier
* Pesée des aliments de la Cantine : du 2/03 au 19/03 (Ecoles
élémentaires et maternelle)
2 parents d’élèves UPEB + 2 éco-délégués (planning) + 1 élue de la mairie
de Bailly de 13 h 05 à 13 h 20
Objectifs :
**relever des informations sur ce qui n’a pas été mangé par les élèves
** peser les déchets (alimentaires et non alimentaires)
Compte-rendu en photos sur l’ENT
* Vendredi 12 mars à 18 h 30 : réunion en visio-conférence à l’initiative
de Mme Bouis dans le cadre de la demande du label « Eco-Ecole » et ce
avec divers partenaires (mairie, école – Mme Pasqualotto et 2 écodélégués- parents d’élèves de l’UPEB, Association Bailly-Noisy en
transition….). Cette réunion permettra faire le point sur les actions
menées dans l’école depuis la rentrée de septembre et de parler des
prochaines.
* « Propreté de notre environnement » : ramassage de déchets autour de
l’école : reporté en mai/juin
* Semaine du Développement Durable : création de jeux anciens à l’aide
d’objets recyclés (yoyo, diabolo, jeux de l’oie…) par les classes volontaires
pour une exposition à la Bibliothèque de Bailly le Samedi 5 juin + prêt de
l’école des 4 bureaux anciens repeints…

E. Liaisons diverses
-Tutorat CP/CM2
* Création de sacs pour Halloween : projet d’école
* Décoration de Noël
*Présentation d’un quotidien « Les Belles Histoires » par un CM2 à son
« petit »
- Liaison GS/CP : Difficile à mettre en place suite au contexte sanitaire. Si la
situation ne s’améliore pas, une liaison de type visio en direct pourrait être organisée en juin.
- Echange avec une classe de l’IEM
* Suite au contexte, la programmation prévue (venue des élèves à l’école +
goûter pour fêter Noël ont été abandonnés au profit d’un échange en
visio-conférence en janvier)
* Echange sur le thème de l’Air : novembre / décembre

* Echange sur le thème des Etats de l’Eau : Février / Avril

F. Piscine : CP
- 1ère séance prévue le 25 janvier a été annulée et depuis fermeture de la piscine
- Mme Piquenot, responsable de la Piscine du Chesnay a été contactée lundi 1er mars
mais aucune ouverture n’est prévue avant le mois d’Avril… (à confirmer).
Les parents ne doivent aucunement s’inquiéter : ils seront prévenus par les
enseignantes Mme Guérin et Mme Robin dès que les séances reprendront.
- Il est important de signaler que des créneaux ont été bloqués pour la rentrée de
Septembre en faveur des futurs CE1 (avec accord de la Mairie) s’ils n’ont pas eu
leurs séances d’ici la fin de l’année scolaire.
G. ENT
- Après un démarrage un peu lent, ce qui est tout à fait normal, les parents d’élèves
dans l’ensemble, consultent régulièrement l’ENT mis en place depuis fin Septembre.
- Il est rappelé que cela peut aider certaines familles à avoir un accès aux
informations rapidement ce qui n’est pas négligeable vu le contexte actuel.

II – Sécurité
A. PPMS
- Le 1er exercice de PPMS du 10 décembre 2020 simulait une intrusion dans les locaux
scolaires. Tous les occupants de l’école ont été confinés dans les classes : « Se
cacher ». Des observateurs étaient présents et ont pu constater que les règles de
sécurité étaient bien mises en place (bon fonctionnement du système d’alarme spécial
PPMS, portes fermées, rideaux tirés, silence dans les classes...)
- La date d’un Second exercice n’est à ce jour aucunement donnée.
- La Mairie annonce un exercice de PPMS sur la pause méridienne avec un débordement
sur le temps scolaire : date à définir

B. Protocole Sanitaire
- Un nouveau Protocole Sanitaire a été transmis aux écoles au mois de janvier 2021
puis renforcé début mars
* maintien des 2 entrées / sorties distinctes (portail principal et portail
pompier)
* maintien de la sortie des élèves sur le temps de midi par le portail
principal
* fermeture des gymnases : sport effectué dans la cour ou sous le préau si
les températures le permettent

* maintien du port du masque par tous dans l’enceinte de l’école :
changement de masque dans les classes à 13 h 15
* masques de type 2 préconisé
* MERCI aux parents de continuer à rester vigilants et à prévenir l’école
dès qu’il y a suspicion de Covid
-

Mr Le Maire rappelle que le % de personnes positives au Covid augmente depuis le mois
de janvier sur la ville de Bailly : 5 % ces 2 dernières semaines contre 2 % début de
l’année.
Mise en place d’un centre de Vaccination : St Cyr. Nous sommes en attentes
d’informations complémentaires.
Restons vigilants et poursuivons les gestes barrières !!

III – Questions diverses

A. OCCE
- Principales dépenses :
* abonnements chez Milan Presse (864 euros) pour les classes
* achats de jeux chez Jocatop (934 euros) et l’Oiseau Magique (521
euros) utilisés pendant l’APC ou dans les classes
* d’autres achats sont prévus : pots à réserve d’eau pour les plantes
de l’école, séries de livres, des jeux, du matériel pour les classes…
selon les besoins
- Principales entrées :
* bénéfice du photographe : 1361 euros tout en sachant que les photos de
classes n’ont pas encore eu lieu (vendredi 28 mai)
* festival du livre : près de 200 euros en donation de livres pour la BCD
- Reprise du projet « Tote Bag » de l’année dernière : Mai ?
Thème change : EDD = plantes, fleurs…
Support reste le même (coton beige)…
Prix de vente fixé lors de ce Conseil : 1 sac = 7 € / A partir de 3 sacs = 6 € l’unité.
Les Dessins des élèves doivent être remis aux vacances de Printemps.
B. Evènements, sorties… ?
- Projet CM2 « Devoir de Mémoire »
* 11 novembre : annulation de la présence des élèves volontaires = vidéo de
lectures de lettres de soldats, de poèmes…
* début décembre (mercredi) : annulation de la sortie des élèves volontaires
à la Cérémonie du Ravivage de la Flamme en compagnie de l’Association le
« Souvenir Français »

La Mairie reprendra contacte avec l’Association dès la rentrée prochaine
pour la reprogrammer.
- Venue de la « Cicadelle » le 23 mars qui proposera des interventions auprès de toutes
les classes sur divers thèmes suivants.
- Venue du « Photographe » pour les photos de classes le 28 mai 2021.
- Sortie ou venue d’un Spectacle ? Aucune réservation à ce jour mais en réflexion.
- « Fête de l’Ecole » le vendredi 18 juin ? : aucune information à ce jour.
- « Permis Piéton CE2 » : date à convenir en juin avec la Mairie pour la remise du
diplôme
- « Permis Vélo CM2 » : présence de la Police Municipale ? à discuter pour juin .

C. Rentrée 2021
- Mme Pasqualotto annonce que n’étant pas prioritaire sur le poste de direction, elle
participera au mouvement. Elle ne peut être sûre d’être nommée définitivement sur le
poste (résultats donnés au mois de Juin)
Les représentants des parents d’élèves et de la mairie indiquent qu’ils soutiennent tous
l’affectation de Mme Pasqualotto en tant que directrice de l’école élémentaire La
Pépinière à la rentrée prochaine.

Prochain Conseil d’Ecole : Mardi 8 juin à 19 h 00

Madame Pasqualotto, directrice, conclut la réunion en remerciant tous les participants
pour leur implication dans la vie de l’école.

