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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 23 juin 2020 - 20h00 

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

La séance est ouverte à 20h03. 

 
Mme Augereau demande à l'ensemble des personnes présentes de se présenter. Les membres 
de la nouvelle mairie élue en mars 2020 sont présents. 
 
 
1) ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 

• Bilan des reprises des 11 mai et 2 juin 

 
11 mai : 
Une reprise sous pression, avec 25 élèves présents sur 34 prévus la 1ère semaine, 34 
élèves présents sur 45 prévus la 2ème semaine et environ une cinquantaine d’élèves la 3ème 
semaine. Ces élèves provenaient uniquement des listes prioritaires.  
 
2 juin : 
3ème rentrée de l’année avec environ 145 enfants sur 315 ; les professeurs restés en 
confinement ont permis de continuer le distanciel pour la plupart des élèves. Mais certains 
de ceux qui étaient en présentiel ont tout de même aussi continué un travail en distanciel. 
Toutes les familles avaient été contactées pour savoir si elles souhaitaient remettre leur(s) 
enfant(s) à l’école… avant la fin de l’année ! La mairie a mis aussi à la disposition de l’école 
des animateurs afin d’assurer la mise en place d’un atelier pouvant accueillir 15 enfants en 
élémentaire et 10 en maternelle. Ces ateliers n’ont pas atteint leur capacité d’accueil 
maximum, car les familles se sont pour la plupart « arrangées », afin de ne mettre leurs 
enfants que pendant les 2 jours d’école proposés ou encore afin de les garder à temps 
complet. 
 
22 juin : 
4ème rentrée avec 257 élèves présents lundi (58 absents). Chiffres amenés à varier : des 
enfants vont encore revenir jeudi ou même la semaine prochaine, d’autres seront absents 
pour week-ends prévus avant cette reprise impromptue, d’autres encore qui, comme les 
années précédentes, partiront en vacances avant la date de fin d’école prévue le 3 juillet. 
Le nouveau protocole sanitaire adapté à la situation… est tout de même difficile à respecter 
stricto sensu ! Le brassage en maternelle est inévitable et même en élémentaire, les 
recommandations sont bien plus difficiles à respecter à 260 qu’à 150. 
Une seule enseignante n’est pas revenue à l’école en maternelle. Ses élèves (au nombre de 
20 sur 30), ont été répartis dans les 3 classes de PS/MS et MS/GS. 
La mairie qui a maintenu à notre disposition les ateliers mis en place depuis le 2 juin est 
d’une grande aide pour la maternelle, puisque cela permet aux enseignantes d’avoir moins 
d’élèves dans leur classe, alors qu’elles ont jusqu’à 3 niveaux. 
Question de parents : Organisation de la cantine ? Les groupes tournent. 172 élèves sont 
prévus pour jeudi. Le temps de repas est de 35 minutes par élèves. La cantine a une 
amplitude d’ouverture de 2h30 au lieu de 2 pour cette dernière période. 
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• Livrets scolaires 

 
Ils seront faits au plus tard la semaine prochaine. Nous avons collectivement décidé de 
mettre un mot commun pour tous les élèves d’élémentaire. Les compétences travaillées 
ressortiront, mais pour la plupart, il n’y aura pas les résultats des évaluations faites à 
distance, pour la bonne et simple raison que les retours sont tellement disparates qu’on ne 
peut pas vraiment se fier à ce qui relève de l’aide parentale, du laisser-aller de l’élève, de la 
place donnée à son autonomie ou que sais-je encore… Aucune critique dans ces mots ! Il 
est toujours difficile de savoir où l’on doit se situer en tant que parents.  
 

• Fin de l’année scolaire 

 
Un peu tristounette, puisque tous nos projets sont tombés à l’eau les uns après les autres. Pas 
de fête de l’école, pas de pique-nique au château, pas de sortie… Nous espérons seulement 
que nous pourrons reprendre en septembre dans des conditions normalisées. Dans l’ensemble, 
cette reprise se passe plutôt bien : nous sommes contentes de retrouver NOS élèves et eux 
sont contents de retrouver LEURS camarades. Mais il faut bien avouer que les inconvénients 
sont nombreux, même s’ils affectent plus les adultes que les enfants : se laver les mains 
environ 7 fois par jour, ne plus mélanger nos groupes lors des récréations, l’organisation de 3 
services de récréation, le temps du midi rallongé… Et puis on a beau dire, les enfants ont beau 
être restés chez eux pendant 3 mois, la fin de l’année est bien là… De plus avec la chaleur, la 
concentration n’est pas si facile que cela à retrouver… 

 
 

2) ANNEE SCOLAIRE N+1 
 

• Equipe enseignante 

 
Mesdames LACROIX et LOYER nous quittent puisqu’elles n’étaient qu’à titre provisoire sur 
l’année. Mme CARRE nous quitte également, snif, puisqu’elle a obtenu un poste à titre définitif 
ailleurs ! 
Nous avons donc 3 enseignantes nouvelles qui arriveront à la rentrée de septembre. Une à titre 
définitif, une autre également à titre définitif mais à mi-temps et enfin une à titre provisoire qui 
fera le complément de Madame TORDO et le mien. Nous aurons donc au moins un 4ème 
professeur « nouveau », puisque Mme LE BIGOT reste à temps partiel, avec un jour à 
compléter et qu’il faudra aussi compléter le 50 % de la nouvelle venue. 
La bonne nouvelle, c’est qu’avec ces 2 nouvelles enseignantes nommées à titre définitif, nous 
gardons notre 13ème classe. 
 

• EFFECTIFS 

 
Nous sommes à ce jour à 309, avec 108 élèves en maternelle et 201 en élémentaire. 36 PS – 
31 MS – 41 GS – 39 CP – 38 CE1 – 37 CE2 – 45 CM1 – 42 CM2. 

 

• La rentrée scolaire 

 
Elle aura normalement lieu le 1er septembre 2020, avec un calendrier un peu plus confortable 
cette année, puisque la zone C ne sera plus en 1ère position pour les congés. 
 
La structure 2020/2021 est faite et les postes sont attribués mais nous n’en dirons pas plus ce 
soir jusqu’au lundi 31 août 18h00 ! 
 

• Les listes des fournitures scolaires 
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Par rapport à 2019, les modifications apportées ne sont visibles qu’à la marge et elles restent 
de toute façon dans les recommandations officielles de l’Education Nationale. Ces listes seront 
distribuées la semaine prochaine avec le flyer Scoléo. 
 
 
3) TRAVAUX – MENAGE – SECURITE 
 

• Travaux 

 
RAS pour l’instant. 4 salles de classes devraient être repeintes cet été. Nous avons également 
demandé le goudronnage d’un petit chemin côté maternelle. Nous préférerions d’ailleurs que 
cette demande (récente) soit faite en priorité. Madame le Maire intervient pour compléter ce 
champ : changement des luminaires classes + parties communes de l’école. Cela se fait petit à 
petit mais le « chantier » a déjà commencé. Ces changements sont fait pour un meilleur confort 
lumineux et également pour une économie de changement des anciens néons. Le 
remplacement de l’armoire électrique à l’entrée de l’école devrait être fait cet été. 5 lavabos 
avec 10 boutons pressoirs seront installés à l’extérieur avant l’entrée en cantine. 
 

• Ménage 

 
Il y a une nette amélioration à la veille du déconfinement… mais nous craignons hélas que cela 
ne dure pas… car on sent déjà un certain relâchement. La mairie est prévenue et la personne 
en charge du dossier va faire le nécessaire. 
 

• Sécurité 

 
Les exercices incendie et PPMS n’auront pas lieu. Il est en effet difficile de tout concilier : 
gestes barrières, évacuation de l’école et non brassage des classes. 
 
4) QUESTIONS DIVERSES 
 
Il n'y a pas eu de questions en amont de la part des parents élus. Les membres de l’AFEB 
précise qu’une fête aura lieu l’année prochaine même sans spectacle. 
 
 

 

La séance est levée à 20h33. 


