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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 03 mars 2020 - 20h00 

Présents - Excusés - Absents (voir feuille d'émargement en annexe de l'original du compte-rendu); 
 

La séance est ouverte à 20h07. 

 
Mme Augereau demande à l'ensemble des personnes présentes de se présenter.  
 
1) ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 

• Equipe enseignante 

 
Pas de changement depuis le début de l'année. Nous avons eu des absences non 
remplacées, dont 1 pour précaution contre le coronavirus, suite à un retour de congé en 
provenance de Vénétie. Mais depuis hier 02 mars, le retour de Vénétie ou de Lombardie 
n’est plus une cause d’absence, ni des élèves, ni des enseignants, puisque le virus est 
désormais arrivé en France. Seules les personnes revenant de Chine ou de Corée sont 
susceptibles d’une mesure de quatorzaine ou d’éviction.  
 
Mme LACROIX sera en stage du 9 au 27 mars et sera remplacée par Monsieur Nicolas 
REYNET. 
 
 

• Effectifs et perspectives 

 
Nous sommes à ce jour à 111 élèves en maternelle : 31 PS (4 départs), 39 MS (1 départ) et 41 
GS. En élémentaire, nous avons 205 élèves avec 35 CP, 41 CE1 (un départ), 44 CE2 (1 
arrivée), 42 CM1 (1 départ) et 43 CM2 (1 départ). Soit un total de 316 élèves. Nous avons donc 
perdu 10 élèves depuis le début de l’année. Et des départs sont encore prévus avant la fin de 
l’année scolaire, aussi bien en maternelle qu’en élémentaire. 
 
Nous nous dirigeons donc pour la 4ème année consécutive vers la problématique de la 13ème 
classe d'autant plus que cette année, nous avons « perdu » 10 élèves en cours d’année, qui 
s’ajoutent aux 43 CM2 sortants. Nous attendons encore de nouveaux départs d’ici juin. En 
contrepartie, de nouveaux logements seront prêts pour la rentrée scolaire 2020 et nous 
devrions avoir de nouvelles arrivées. ! Madame BRIAND nous présente la composition de ces 
nouveaux logements. En outre, les inscriptions ont commencé hier au niveau de la mairie et 
nous espérons que les arrivées en PS seront nombreuses. 

 
 

• Les actions relatives au projet d'école 

 
Présentation du Projet aux parents. Un bilan sera fait en fin d’année scolaire, avec déjà des 
objectifs établis non réalisables : les classes transplantées… 
 

 

• Livrets scolaires 

 
Sauf exception justifiée, tous les livrets du 1er semestre (04 sept / 31 janvier) ont été remis 
en mains propres aux parents avant les vacances de février. Pour rappel, le second livret de 
l'année sera rendu la 1ère semaine de juillet. Sauf exception fortement justifiée, ce deuxième 
livret ne sera pas remis par anticipation. 



Page 2 / 3 

• Plan mercredis 

 
Ce plan, mis en place dès 2018/2019 par un partenariat entre l’école et le périscolaire, 
continue Je laisse la parole à Mme CALES pour nous en parler. Nous continuons donc notre 
partenariat Ecole/ALSH de manière plus formalisée. 
 
 

• L’AFEB 

 
Le bureau de l’Association a été renouvelé cette année avec Monsieur LE PALUD en 
président, Madame ALEXANDRE (des HF) en secrétaire et Monsieur LEMAIRE (des HF) en 
trésorier, pour ne citer que ceux-là.. Cette année, le loto des enfants n’a pas été organisé 
pour des questions de temps notamment. En revanche, l’AFEB a tenu un stand sur le 
marché de Noël et a organisé une vente de gâteaux dans les deux écoles. Et nul doute que 
la fête des Ecoles prévue le 20 juin sera, comme d’habitude, splendide ! Je laisse la parole à 
Madame VALLEE, qui nous expose en quelques mots les nouvelles orientations du bureau. 
 

2) MANIFESTATIONS et SORTIES PREVUES 
 
USEP 

13/01 : les 2 classes de CE1 et la classe de CP ont participé à une rencontre de jeux collectifs à 
Ballainvilliers. 
17/01 : les 4 classes de maternelle ont participé à une rencontre de gymnastique à Sainte-
Geneviève-des-Bois. 
30/01 : les 2 classes de CM2, la classe de CM1 et la classe de CE2/CM1 ont participé à une 
rencontre de badminton à Ballainvilliers. Les CM2 A sont arrivés premiers dans leur catégorie. 
Ils devraient (sous réserve) être « convoqués » pour une finale un mercredi. 
07/02 : la classe de CP/CE2 et la classe de CE2 ont participé à la semaine olympique et 
paralympique à Villebon/Yvette. 
 
D’autres rencontres auront lieu au 3ème trimestre. 
 
 

AUTRES 
Nov-Déc-2019 : la plupart des classes sont allées à la médiathèque de Ballainvilliers (celles qui 
n’y sont pas allées en raison des grèves iront sans doute cette période ou la prochaine. 
16-Déc : intervention de l’Association Le Palm (appelée antérieurement La Dame de 
Brassempouye) sur la Préhistoire pour tous les CE2. 
17-Déc : intervention du Palm sur le Moyen-Âge pour tous les CM1. 
17-Déc : les 4 classes de maternelle ont participé à un spectacle en salle de motricité : Magie, 
Comptines et Marionnettes. 
19-Déc : Goûter et chorale de Noël dans le hall de l’école. Pour des raisons pratiques et 
d’attente trop longue pour nos élèves, les chorales maternelle et élémentaire sont séparées 
mais les maternelles ont eu néanmoins du public d’élémentaire. Le goûter se fait tous 
ensemble. 
20-Déc : intervention de la BPDJ pour tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 sur les thèmes 
suivants : vols violences rackets pour les CE2 ; harcèlement pour les CM1 et savoir dire non 
pour les CM2. 
09-Jan : intervention de la SNCF sur le thème « prendre les transports en commun » pour les 2 
classes de CM2. 
18-Jan : des élèves de CM2 ont participé au concours de lecture à haute voix, dans le cadre de 
la nuit de la lecture organisée à Ballainvilliers. 
Jan-2020 : 2ème séance sur les pouvoirs de l’eau par le Syndicat de l’Orge pour les 2 classes de 
CE1. Il y aura une 3ème séance au bord de l’Orge (date et lieu à venir). 
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24-Jan : Spectacle d’Alex le Magicien aux DAUNETTES pour 11 classes de la MS/GS aux 
CM2. 
Jan-2020 : participation des élèves de CM2 à un concours de dessins sur le thème de la santé 
(addictions, alimentation, écrans…) pour être publiés dans l’agenda 2020/2021 édités par la 
Ligue contre le Cancer et distribué gratuitement aux écoles sur demande (à destination des 
CM2). 
24 au 27-Fév : 11 classes (de la MS/GS aux CM2) ont participé à une exposition de tableaux 
du Louvre (des reproductions !!) avec une intervention d’une Conseillère pédagogique 
spécialisée en arts. 
25-fév : raconte-tapis pour les 2 classes de PS/MS ; Ce sera le 10 mars pour les 2 autres 
classes de maternelle. 
02-Mars : rencontre avec Agnès BERTRON-MARTIN, auteure jeunesse et passionnée de 
littérature, pour les 3 classes de CP, CP/CE2 et CE2/CM1 ; naissance et vie d’un livre, mise en 
scène d’histoire de l’auteure et dédicace d’un livre par élève. Cette intervention s’est faite dans 
le cadre de la fête de la lecture organisée par la Mairie de Ballainvilliers. Les livres ont été 
offerts par le Rotary-Club de Longjumeau, par l’intermédiaire d’une élue de la commune, 
Madame Marie-Claude FARGEOT. 
07-mars : participation de 13 élèves de l’école à une finale départementale de scrabble, ici, à 
l’école des Marais. 
 
Plus de classes transplantées. Sorties de fin d’année en cours. 

 
 

3) TRAVAUX – MENAGE - SECURITE 
 
TRAVAUX 
RAS. Toujours des petits travaux à la demande assurés par les Services Techniques 
pratiquement chaque semaine. Fissure de plus en plus large sur un mur de la BCD. 
Interrogation de l’équipe enseignante. 
 
MENAGE 
QUE DIRE ???!!! Malgré l’intervention d’un personnel mairie pour relever les 
dysfonctionnements, rien ne change. La mairie, après les élections, se mettra de nouveau 
en relation avec le prestataire pour faire avancer les choses. 

 
SECURITE 
2 exercices sont prévus courant mars : 1 exercice incendie et 1 exercice PPMS 
(inondations). 
 

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

 
 

 

La séance est levée à 21h46. 


