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Ecole Primaire «Les Marais» Tél : 01.69.34.01.59 
8 rue de la Voie Verte - 91160 BALLAINVILLIERS 
 

Compte Rendu du CONSEIL d'ECOLE – mardi 05 novembre 2019 - 20h00 
Présents - Excusés - Absents (voir feuille d'émargement en annexe de l'original du compte-rendu) 
 

La séance est ouverte à 20h17. 
 
Mme Augereau demande à l'ensemble des personnes présentes de se présenter. Agnès SOMME, 
psychologue scolaire, présente le RASED, qui interviendra pour des élèves de CE1 jusqu’aux vacances 
de décembre. 
 
1) RENTREE 2019 

 
• Elections des représentants de parents d'élèves 
 
2019/2020 : 23,88 % de participation 
2018/2019 : 19,59 % de participation 
2017/2018 : 24,59 % de participation 
2016/2017 : 27,29 % de participation 
2015/2016 : 27,42 % de participation 
2014/2015 : 23,26 % de participation 
 
- Un peu plus de 4% de plus que l’année précédente. Cette année, le bureau de vote n’était plus 

obligatoire, à condition qu’un conseil d’école extraordinaire ait lieu, entérinant la décision de 
n’ouvrir qu’un vote par correspondance. Etant donné les délais, nous avons choisi de laisser le 
bureau de vote ouvert cette année. 
 

- Cependant, dans l’optique de l’année 2020/2021, la Directrice demande à tous les membres 
présents leur avis pour les modalités des prochaines élections de représentants des parents 
d’élèves. Donc pour 2020/2021, à moins de modifications de la part des instances de l’Education 
Nationale, la seule modalité de vote sera celle par correspondance, modalité acceptée à 
l’unanimité. 

 
• Equipe enseignante & Effectifs 
 
322 élèves à ce jour, soit 4 de moins qu'en début d'année : moins 3 élèves en maternelle -PS/MSA, 
PS/MSB et MS/GS-, moins 3 élèves en élémentaire (CP, CM1 et CM2B) et plus 2 élèves en 
élémentaire (CP et CE2). 1 autre départ est prévu fin décembre en CE1A. 

 
- 1 PS/MS A à 28 élèves (16/12) - Mme LE BIGOT (L-M-J) et Mme BERCERON (V) – Atsem : Mme 

Agnès QUERCY. 
- 1 PS/MS B à 29 élèves (17/12) – Mme MARCHOIS (L-M-J) et Mme PETIT (V) – Atsem : Mme 

Séverine GUILBAUD. 
- 1 MS/GS à 26 élèves (15/11) – Mme CARRE (L-M) et Mme TORDO (J-V) – Atsem : Mme Anne-

Sophie DESBOUIS 3 demi-journées par semaine. 
- 1 GS à 30 élèves – Mme MOREAU – Atsem : Mme Anne-Sophie DESBOUIS 3 demi-journées par 

semaine. Pour information, les 2 autres ½ journées sur temps de classe de Mme DESBOUIS sont 
passées au dortoir. 

- 1 CP à 24 élèves – Mme FERREIRA-MARTINS 
- 1 CP/CE2 à 22 élèves (12/10) – Mme BAILLEUX 
- 2 CE1 à 21 et 22 élèves chacun – Mme SECA (CE1A) – Mme SERGENT (CE1B) 
- 1 CE2 à 28 élèves – Mme LACROIX 
- 1 CE2/CM1 à 23 élèves (6/17) – Mme PIERLET 
- 1 CM1 à 26 élèves – Mme LOYER 
- 1 CM2A à 22 élèves – Mmes AUGEREAU (L-M) et Mme CARRE (J-V) 
- 1 CM2B à 22 élèves – Mme REYSS 
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Cela fait un total de 33 PS, 39 MS, 41 GS (soit 113 élèves en maternelle), 36 CP, 43 CE1 (42 en 2020), 
43 CE2, 43 CM1 et 44 CM2 (soit 209 élèves en élémentaire). Pour l'année 2020/2021 le risque de 
perdre la 13ème classe sera d’autant plus d’actualité, à moins que les nouvelles constructions (fin prévue 
en février/mars 2020) n’apportent de nombreuses inscriptions. Mais pour l’instant la Mairie n’a pas de 
visibilité sur la population à venir. 

 
• Les orientations ministérielles pour la rentrée 

 
- Les évaluations nationales, obligatoires en CP et CE1 avec un objectif de 100 % de réussite en 

lecture. Tous les enseignants de ces classes seront accompagnés par leur inspection au cours 
de l’année. Les parents des élèves « à risque » sont reçus individuellement par les enseignants. 
Un PPRE (projet personnalisé de réussite éducative) est établi pour chaque élève relevant du 
groupe à besoins. En CP, il y aura de nouvelles évaluations en janvier pour prendre en compte 
les évolutions. 

- L’obligation scolaire (voir item ci-dessous) 
- L’école inclusive – PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé). Dans le cadre de la loi 

donnant accès à l’école « standard » pour tout élève, quel que soit son handicap, ces PIAL se 
mettent progressivement en place et ont pour but une meilleure répartition des ressources 
humaines et ainsi favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en 
situation de handicap. Cette plateforme dit aussi proposer aux enseignants des adaptations et 
des aménagements en lien avec les observations relevées dans les classes. 

- Nouveau projet d’école (voir item ci-dessous) 
 

• Projet d'école 
 

Un nouveau projet d’école est en cours de rédaction. Celui-ci sera remis à notre inspection d’ici le 
30 novembre. Nous devons également nous coordonner avec l’ALSH dans le cadre du plan 
mercredi. Nous évoquerons donc ce sujet au cours du prochain conseil d’école. 

 
• Les ATSEMS 
 
Le sujet est toujours à l’ordre du jour, depuis la suppression d’un poste d’Atsem à la rentrée 2019 (½ 
poste sur l’école des Marais et ½ poste sur l’école des Hauts-Fresnais). Il y a donc 2 Atsems à 
l’école des HF pour 3 classes et 3 Astems pour 4 classes aux Marais. La Mairie a demandé aux 2 
directrices d’école de nous « arranger entre nous », et notamment pour que les Marais « prête » une 
Atsem aux HF, lorsque les HF en ont une d’absente. Nous avons refusé cet « arrangement » en 
disant que c’était à la mairie de l’imposer si elle le souhaitait, mais que cela contribuerait à chaque 
fois à la désorganisation des services apportés à nos élèves et notamment au moment des 
entrées/sorties. 
 
• Obligation scolaire en maternelle 
 
Depuis la rentrée 2019, l’école est devenue obligatoire à partir de la 3ème année. Cela ne veut pas 
dire qu’un élève qui a 3 ans en décembre ne rentre à l’école qu’à ses 3 ans révolus. Il fait donc sa 
rentrée en septembre au cours de sa 3ème année. De même, un élève qui a 3 ans en janvier ne fera 
sa rentrée qu’en septembre, toujours au cours de sa 3ème année. Un aménagement du temps de 
présence à l’école est possible pour les petites sections. Les parents doivent remplir une demande 
d’aménagement à chaque période scolaire (5 périodes au cours de l’année), sachant que pour la 
période 5 ces demandes d’aménagement devront être hebdomadaires ; ces demandes devant rester 
très marginales à ce stade de l’année scolaire. 
 
• Règlement intérieur et charte informatique 

 
Un nouveau règlement type département est paru, remplacé par un erratum le 16 octobre 2019. Je 
n’ai donc pas eu le temps de recoupealr ce règlement départemental avec les adaptations du 
règlement de l’Ecole des Marais, basé de toute façon sur l’ancien règlement départemental. Je vous 
propose donc de vous envoyer ce nouveau règlement modifié et vous me donnerez (ou non) votre 
approbation et/ou vos suggestions. 
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• APC 
 
Les APC ont lieu tous les lundis et mardis entre le 16 septembre 2019 et le 9 juin 2020, sauf en 
MS/GS, où c’est le mardi et le vendredi, en raison des temps partiels des enseignantes. 
 
• Livrets scolaires 

 
MATERNELLES 
Comme l’année passée, 1 synthèse des acquis des élèves en fin d'école maternelle en GS. En cours 
d'année de la PS à la GS, des classeurs de réussites ou carnets de suivi des apprentissages sont le 
lien entre la famille et l'école (entre autres). Il y aura 2 remises : Semaine du 3 février et semaine du 
29 juin. 
 
ELEMENTAIRES 
Le LSU (Livret Scolaire Unique) sur 2 semestres est reconduit. Remise aux mêmes dates que les 
livrets des maternelles. Tous les enseignants de l'école recevront les parents individuellement pour 
la remise du livret du 1er semestre. Les modalités de ces rencontres vous seront notifiées par 
l'enseignant de votre enfant. Les parents gardent le livret qui leur est remis à chaque semestre. Il 
n'est retourné à l'école qu'en cas de commentaire de la famille. 
 
• Piscine 

 
La reprise de l'activité piscine n'est pas à l'ordre du jour. Les problèmes rencontrés sont toujours de 
plusieurs ordres : incompatibilité des horaires, tarifs des sessions et tarifs des bus… L’Ecole des 
Hauts-Fresnais proposent de remplacer l’intervenant Mr. BURTIN par un cycle piscine. 
Effectivement, les problématiques ne sont pas les mêmes dans les 2 écoles. Aux Marais, il faut entre 
15 et 20 minutes pour se rendre au gymnase, alors que celui des HF est attenant à l’école. L’Ecole 
des Marais demande à la mairie de ne pas aligner les 2 écoles sur les mêmes règles concernant ce 
sujet. 
 
• Fonctions des représentants de parents d’élèves 
 
L’école a été destinataire d’un document « Parents délégués : Quelle reconnaissance de 
compétences ? ». Mme AUGEREAU enverra ce document aux parents élus dans les jours 
qui viennent. 
 
 

2) MANIFESTATIONS et SORTIES PREVUES 
 
USEP 
4 octobre 2019 : sortie escalade et randonnée pour 4 classes (CP, CP-CE2 et les 2 CE1). 
AUTRES 

• Le 17 octobre a eu lieu le cross de l'école au stade, avec la participation des 9 classes 
d'élémentaire et de la classe de GS. Merci aux parents pour leur présence et leur aide. Le temps 
s’est malheureusement gâté vers 11 heures, au moment de la course des CE1. Mais nos petits 
élèves ont eu à cœur de braver le mauvais temps ! Et enfin cette année, nous n’avons pas eu de 
doute, ni de contestation sur les premiers à franchir la ligne d’arrivée. 

• Les 2 classes de CE1 suivront un cycle sur l’eau (1ère intervention prévue le 21 novembre par le 
SIVOA). 

• Toutes les classes de l’école de la PS aux CM2 iront à la médiathèque durant cette période. 
• Tous les CE2 auront un atelier sur la Préhistoire et tous les CM1 auront un atelier sur le Moyen-Âge 

par l’Association Le Palm en décembre. 
• Les classes de maternelle sont intéressées par les Ruches de Ballainvilliers et ont donc prévu de 

rencontrer l’apiculteur. 
• Classes transplantées prévues : Zoo de Beauval pour les classes CP, CP-CE2, CE1 A et CE1 B ; 

les Sables d’Olonne avec les Œuvres Universitaires du Loiret pour les classes de GS, CM2 A et 
CM2 B 

• Spectacle de Noël pour les  4 classes de maternelle le 17 décembre (contes, magie, marionnettes). 
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3) BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE 
 

BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE DES MARAIS 2018/2019 
 
Pour l’année 2018/2019, le solde du compte de la coopérative est relativement élevé. Nous 
finissons l’année avec un excédent de 9 285,26 €.  
Nous avions débuté l’année scolaire avec un solde créditeur de 3 883,94 €, ce qui n’est pas en 
soi anormal du fait que nous payons une partie des cars de l’USEP en N+1. Cette facture 
s’élève à environ 2 500 € tous les ans et nous la réglons au mois de novembre (toujours l’année 
d’après ; le temps pour l’USEP de défalquer sa participation et de compter ce que nous leur 
devons réellement). C’est pourquoi, nous sommes toujours créditeurs avec une certaine 
somme pour débuter l’année. D’autre part, un petit fond de roulement est toujours nécessaire 
en début d’année car les premières factures, en autre pour les abonnements de magazines 
dans les classes se règlent dès le mois de septembre. 
Donc pour l’année 2018/2019, la coopérative a été très active car d’une part nous avons eu les 
factures habituelles (photo de classe, abonnements, intervenants en histoire autour du Moyen-
âge et de la Préhistoire, tous les différents achats faits par les enseignants pour leur classe : 
livres, jeux, matériel pour réaliser un projet, etc…) et surtout 10 classes sur 13 sont parties en 
classes transplantées et cela a été géré exclusivement par la coopérative scolaire.  
Nous avons donc rentré environ 50 000 € et dépensé environ 45 000 €.  
 
Dans le détail des sorties : 

- 4 909,99 € de factures pour l’école (abonnements, car USEP, intervenants) 
- 4 790 € de photos 
- 1 500 € environ pour les projets de classe 
- Ingrannes + Futuroscope = 31 085,24 € 
 

Dans le détail des entrées : 
- 5 194 € de dons des familles pour la coopérative 
- La recette des photos a rapporté 2 001€ 
- Nous avons également eu le don de l’OCCE pour les classes transplantées de 600 € 
- La vente des gâteaux lors de l’exposition des arts a rapporté 262,20 € 
- La participation des familles pour Ingrannes + Futuroscope = 34 148,60€ 

 
Alors dans le coût réel des séjours Ingrannes + Futuroscope, nous avons enlevé la participation 
de l’AFEB et surtout la participation de la mairie qui a eu la gentillesse de bien vouloir que l’on 
retire ce qui est alloué à l’école pour toute l’année 2019 (y compris ce début d’année scolaire !) 
de notre budget cars et de notre budget sorties et de l’injecter dans ce projet classe 
transplantées pour payer les cars et les sorties (exceptées les 3 classes de maternelle non 
partantes qui ont eu une sortie de fin d’année au zoo de Thoiry). C’est un choix de l’équipe 
pédagogique pour faire baisser au maximum le prix de la facture. Mais la facture a vraiment 
baissé et c’est pour cela que nous finissons cette année avec cet excédent. Bien évidemment 
cet argent va être utilisé pour réaliser d’autres projets cette année. Et cela a déjà commencé ! 

 
4) TRAVAUX – MENAGE - SECURITE 

 
TRAVAUX 
- Installation d’une VMC dans les toilettes élèves du RDC et toilettes garçons repeintes. 
- Réfection du sol des toilettes côté maternelle. 
 
 
MENAGE 
Sans commentaires. Toutes les remontées sur le ménage restant lettres mortes depuis bientôt 10 
ans, la Directrice abdique, dépose les armes et renonce à toute velléité sur le sujet ! 
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SECURITE 
Le plan Vigipirate est toujours à son maximum : alerte attentat. Cette année encore, les parents ne 
rentrent plus en maternelle, sauf le lundi pour les classes de MS/GS et de PS/MS A et le jeudi pour 
les classes de PS/MSB et GS. A condition qu'ils présentent leur carte à l'entrée.  
 
 
Exercices obligatoires 
L'exercice incendie a eu lieu le 18 octobre dernier. Tout s’est bien déroulé. 2 autres exercices seront 
faits au cours de l'année scolaire. Le dernier concernera également le dortoir. 
 
Le premier exercice PPMS a eu lieu le 11 octobre. Officiellement, c'était un exercice suite à intrusion. 
Dans la réalité, les professeurs ont chacun expliqué leur version aux élèves selon leur âge. Un SMS 
a été envoyé à tous les collègues. Les consignes étaient de fermer volets, fenêtres et portes à clefs, 
et se cacher en silence. L'exercice a duré 20 minutes. Le silence a donc régné dans l'école… Cet 
exercice et son thème sont imposés par l'Education Nationale durant la 1ère période. 2 autres 
exercices sont également obligatoires au cours de l'année pour lesquels l'équipe pédagogique et les 
élèves répondront à un avis d'inondation ou de tempête et à un avis d'évacuation des locaux. 
 
Nous avons désormais des sifflets pour les alertes autres que l'incendie mais ceux-ci ne s’entendent 
pas d’un bout à l’autre de l’école. 
 
 

5) QUESTIONS DIVERSES 
Il n'y a pas eu de questions en amont de la part des parents élus. 
 

L’entrée de l’école maternelle : les parents soulignent la dangerosité de l’entrée côté maternelle : 
étroitesse des trottoirs, les gens se garent souvent de façon peu citoyenne et il n’y a personne pour 
faire traverser les enfants. 
A vérifier : l’éclairage côté élémentaire (le chemin qui mène à la sortie est dans le noir à la 
sortie de l’étude. 
 
 
-  

 
 

 
La séance est levée à 22h15. 


