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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 10 novembre 2020 - 18h30 

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

La séance est ouverte en visioconférence à 18h40 

 
Mme Augereau recense les personnes « présentes » à ce 1er conseil d'école, qui, pour la 1ère fois depuis 
10 ans, commence à 18h30 !!! 

 
1) RENTREE 2020 

 

• Elections des représentants de parents d'élèves 
 

2020/2021 : 25,56 % de participation 
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 
 
- L'augmentation se poursuit ! 

 
- Tous les membres présents sont-ils d'accord pour que les prochaines élections des 

représentants des parents d'élèves pour l'année 2021/2022 se tiennent également uniquement 
par correspondance ? Vote unanime pour un accord => proposition validée. 
 

 

• Equipe enseignante & Effectifs 
 

305 élèves à ce jour, soit 2 de moins qu'en début d'année -moins 1 en GS et moins 1 en CE1). 1 
arrivée est prévue le 16 novembre prochain en PS dans la classe de PS/MSA et un départ de la 
classe de CE2 est prévu pour le 30 novembre. 
 

Maternelle 
 

CLASSE 
NOMBRE 
D'ELEVES 

REPARTITION ENSEIGNANT(e)(s) Atsem 

PS/MS A 29 13 / 16 
Eulalie LE BIGOT 

Céline MERON (le vendredi) 
Agnès QUERCY 

PS/MS B 28 11 / 17 Joanna MARCHOIS Séverine GUILBAUD 

PS/GS 28 13 / 15 
Elise AUGER (lundi-mardi) 

Servane TORDO (jeudi-vendredi) 
Anne-Sophie 
DESBOUIS 

GS 27  Fabienne MOREAU 
Anne-Sophie 
DESBOUIS 

TOTAL 112 37 PS – 33 MS – 42 GS 
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Elémentaire 
 

CLASSE 
NOMBRE 
D'ELEVES 

REPARTITION ENSEIGNANT(e)(s) 

CPA 19  Carla FERREIRA-MARTINS 

CPB 19  Sophie REYSS 

CE1A 19  Sophie SERGENT 

CE1B 18  
Lucas DOAT (50 %) 

Ylhana LEPINGLE (50 %) 

CE2 26  Hélène CERISARA (remplaçante de Cécile PIERLET) 

CE2-CM1 22 9 – 13 Candice CREMINON 

CM1 25  Nathalie BAILLEUX 

CM1-CM2 22 6 – 16 Fanny BRUNEAU 

CM2 23  
Elise AUGER (jeudi-vendredi) 

Carole AUGEREAU (lundi-mardi) 

TOTAL 193 38 CP – 37 CE1 – 35 CE2 – 44 CM1 – 39 CM2 

 
La fermeture de la treizième classe parait cette fois inéluctable ! Les logements devant être livrés en fin 
d'année 2020 et/ou au cours de l'année 2021 ne pourront pas, a priori, compenser la baisse significative 
de nos effectifs depuis 2 ans. Affaire à suivre ! 

 

• Les orientations ministérielles pour la rentrée 
 

- Protéger la santé des élèves et des personnels 
- Développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer notre mission 

fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau 
- Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers 
- Transmettre les valeurs civiques – Hommage à Samuel PATTY 
- Les évaluations nationales, obligatoires en CP et CE1 avec un objectif de 100 % de réussite en 

lecture (comme l'année dernière). Les parents des élèves « à besoins » ont été 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. 

- Suite au premier confinement, des évaluations de positionnement pour chaque niveau ont été 
proposées par le Ministère. 
 

 

• Projet d'école 
 

Le projet d'école est repris tel que l'année passée, même s’il est un peu en suspens depuis l’année 
dernière. Nous y travaillons toujours essentiellement sur les valeurs de citoyenneté pour nos élèves. 
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• Les ATSEMS 
 

La classe de GS ne bénéficie de l'Atsem que 30 minutes par jour en fin de matinée. En effet, 
Madame DESBOUIS est essentiellement dans la classe de PS/GS, puisqu'il y a des PS et elle est 
également de surveillance de dortoir. 
 

• Obligation scolaire en maternelle 
 

Les demandes d'aménagement du temps scolaire pour les PS sont cette année moins nombreuses 
que l'année dernière. Il y en a eu 8 en première période, sans doute un peu plus lors de cette 
deuxième période en raison du confinement. 

 

• Règlement intérieur et charte informatique 

 

Aucune modification n'a été apportée au règlement intérieur cette année. Il devra être envoyé aux 
Représentants des Parents d'Elèves, avant adoption. Il sera distribué dans les cahiers de liaison en 
même temps que le compte-rendu de ce conseil d’école ; en maternelle, les parents doivent signer 
le règlement intérieur et la charte de la laïcité ; en élémentaire, les parents doivent signer le 
règlement intérieur, la charte de la laïcité et la charte informatique. 
 

• Gestion de la crise sanitaire au sein de l'école 

 
2 moments importants : la rentrée du 1er septembre et celle du 2 novembre 
 
Au 1er septembre, les principales mesures sanitaires étaient les suivantes : 
 

- Masques obligatoires pour les adultes 
- 2 services de récréation en élémentaire le matin, chaque enseignant accompagnant sa 

classe et 1 jour sur 2 à l'extérieur l'après-midi 
- En maternelle, 3 classes en récréation d'un côté et 1 de l'autre 
- Lavage des mains avant d'entrer en classe (8h30, après la récréation, à 14h00 et après la 

récréation de l'après-midi, qu'elle se passe en classe ou en extérieur) 
- Aération des salles de classes avec un bémol en ce qui concerne l'étage (système 

d'ouverture des fenêtres => aération très réduite). 
 

Depuis le 2 novembre, les mesures ci-dessus ont été modifiées ou renforcées : 
 

- Le matin 3 services de récréation en élémentaire et 2 en maternelle 
- Lavage des mains avant d'aller en récréation en plus 
- Changement des horaires sur le temps de midi des 4 classes de maternelle et des 2 classes 

de CP : 11h30 / 13h30 au lieu de 12h00 / 14h00 
- Masques obligatoires pour les élèves à partir du CP 
- Evitement au maximum des brassages : en élémentaire, un coin de cour a été attribué à 

chaque classe. Seuls les CP et les CE1 sont groupés par niveau (2 classes de CP et 2 
classes de CE1), car ce sont les classes qui comptent le moins d’élèves 

- A l'étude, les élèves sont regroupés par niveau, y compris dans la cour 
- Ouverture d'un second dortoir pour la classe de PS/GS, avec accord de la mairie 
- Modification des entrées / sorties pour les classes de maternelles 
- Fermeture de la rue des Martins-Pêcheurs aux heures de pointe le matin et l'après-midi 

(8h15/8h45 et 16h15/16h45) 
 

Tout cela a été possible grâce à l'investissement de tous et au partenariat avec les services 
municipaux. Je tiens d'ailleurs à remercier l'équipe pédagogique des Marais pour être partie 
prenante dans l'application du protocole, ainsi que l'équipe municipale (élus et agents) pour leur 
écoute, leur soutien et leur contribution à la mise en place des mesures sanitaires  
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• APC 

 

Les APC ont lieu tous les lundis et mardis entre le 16 septembre 2020 et le 14 juin 2021, sauf en 
PS/GS, où les APC sont assurés le mardi et le vendredi, en raison des temps partiels des 
enseignantes. Un calendrier a été adopté en début d'année et transmis à notre inspection. Pour 
information, les APC de la 2ème période devaient reprendre cette semaine. Nous les décalerons un 
peu dans le temps, pour nous permettre d'évaluer correctement la nouvelle organisation des 
circulations dans l'école et les brassages que cela entrainera si les APC sont maintenus tels qu'à ce 
jour. 
 

• Livrets scolaires 

 

MATERNELLES 
En GS, les parents auront une synthèse des acquis des élèves en fin d'école maternelle. 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 : au cours des 2 premières semaines 
de février – remise en mains propres à chaque famille – et dernière semaine de 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 

 

Le sujet est évoqué tous les ans mais toujours sans solution à ce jour. De toute façon, encore au 
moins pour cette année, le sujet sera de nouveau écarté de nos préoccupations, en raison de la 
crise sanitaire et du plan Vigipirate renforcé. 
 

• Projets 
 

A ce jour, toute sortie de l'école est interdite, donc pas de gymnase, pas de médiathèque, ni 
quoi que ce soit. Nous gardons pour le moment le projet Grand Nord : suivi de Sébastien 
DOS SANTOS BORGES dans son aventure dans le Grand Nord (Alaska principalement). 
Malgré la crise sanitaire internationale, il a pu expédier tout son matériel en Alaska. Il doit 
rejoindre lui-même l'Alaska avec son équipage canin dans les jours qui viennent. Et pour 
l'instant sa venue dans les écoles (entre mars et mai) est toujours d'actualité. 
 
Cette année encore, malgré la crise sanitaire, nous renouvelons notre adhésion à l'USEP. 
Ce sont les organisateurs USEP qui se déplaceront dans notre école pour des journées 
sportives autour de 2 thèmes choisis : olympisme et jeux d'antan. La cotisation demandée 
aux parents en janvier sera revue à la baisse puisqu'il n'y aura sans doute pas de 
déplacement en bus (3,50 € par enfant à vérifier). 
 
Les interventions du SIOM sont repoussées (elles devaient avoir lieu cette semaine), 
l’intervenante n’ayant pas l’aval de sa hiérarchie. Les interventions sur la Préhistoire et le 
Moyen-Âge sont maintenues, l’intervenant étant seul et masqué. 
 
 

2) BILAN de la COOPERATIVE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Je laisse la parole à Mme LE BIGOT, gestionnaire de la coopérative scolaire des Marais. Son 
compte-rendu sera annexé au présent compte-rendu de ce 1er conseil d’école. 
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3) TRAVAUX – MENAGE - SECURITE 
 
TRAVAUX 
- 4 classes ont été repeintes cette année dans des couleurs choisies par des enseignants à titre 

définitif. 
- L'armoire électrique à l'entrée de l'école a été remplacée et les branchements mis aux normes. 
- Les accès aux 2 classes maternelles de Mesdames AUGER/MARCHOIS/TORDO ont été 

aménagés de façon à ce que les parents puissent atteindre les classes sans marcher dans 
l'herbe. 

- J'ai sans doute oublié des choses et je me tourne vers la mairie… : 
o Remise aux normes de l’électricité dans la cuisine 
o Mise en place de 6 lavabos à l’entrée de la cantine 
o Toute l’école a été convertie à l’éclairage LED 
o Mise à disposition d’un local ménage 

 

MENAGE 
Il y a eu une nette amélioration impulsée avec le premier confinement : les cuvettes des toilettes ont 
retrouvé une certaine blancheur notamment. Les poignées de porte, les interrupteurs étaient 
régulièrement passés à la chiffonnette… De plus Mme KUSTICK, personnel mairie, venait (et vient 
encore aujourd'hui) en renfort sur le temps de midi, pour s'assurer qu'il reste du savon, du papier 
dans les distributeurs. 
A ce jour, les prestations de la société de ménage ont déjà diminué (je ne vois plus le personnel 
passer les poignées de porte à la chiffonnette par exemple. Le ménage est toujours mieux fait dans 
les classes occupées (donc quand un enseignant est encore présent le soir). Il manque souvent du 
papier ou du savon (dès 10 heures le matin). La société se plaint de notre trop grande 
consommation… je veux bien l'entendre, mais il est vrai également que nous avons multiplié par 5 
nos passages aux lavabos. Il y a peu de stock disponible. 
Je n'ai pas consulté l'équipe enseignante pour mes demandes ci-après et elle me complètera ou me 
contredira si elle le souhaite : 

- Il faudrait installer des distributeurs supplémentaires dans les toilettes enfants (au moins au rdc) : 
un de savon et un de papier. 

- Il faudrait remplacer les distributeurs qui ont des problèmes de fonctionnement. 
- Il faudrait dans les toilettes garçons au moins une grande poubelle supplémentaire pour éviter de 

retrouver moults papiers au sol dans la journée. 
- C'est vrai que l'utilisation d'autant de papier dans une journée est anti-développement durable et 

anti-protection de la planète… Ne pourrait-on pas envisage une solution plus économique et plus 
en respect de l'environnement ? 

- Les casiers des tables en élémentaire : au retour des vacances d'octobre, j'ai nettoyé 2 casiers 
de tables… Cela fait ma onzième année dans cette école, cela fait donc 11 ans a minima que les 
casiers n'ont pas été nettoyés et je ne parle pas des chaises. Serait-il possible de prévoir ce 
nettoyage ? Il y aura un changement de marché public au 31/12. Ce sera donc à voir à ce 
moment-là. 

- Les vitres : tous les ans, nous rencontrons le souci du lavage des vitres en opposition avec les 
programmations des services techniques. Quand on veut laver les carreaux dans une école en 
milieu d'année, vous vous opposez à une vive protestation des enseignants qui ne veulent pas 
enlever leurs affichages ! Et c'est normal et compréhensible. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas 
envisager un lavage seulement extérieur ? Situation particulière cette année : il y a eu des 
travaux autour de l'école (notamment le chemin d'accès à la maternelle ci-dessus évoqué) et les 
carreaux n'ont pas été nettoyés ; si bien que nous avons des vitres en maternelle au travers 
desquelles nous ne voyons goutte ! 
 

SECURITE 
En plus de la crise sanitaire, se greffe le renforcement du plan vigipirate, de nouveau à son maximum. 
Le parking parents n’est plus accessible. En maternelle, il n’y a plus d’accès avec le système de cartes 
(lourd à gérer). La sortie des maternelles divisée sur 2 portails est assez fluide. L’utilisation de 
Klassroom, qui est un bon moyen de moyen de communiquer avec les parents, permet aussi de fluidifier 
la sortie des classes en maternelle car les parents ne stationnent plus pour parler avec l’enseignant. 
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Exercices obligatoires 
Un exercice sécurité incendie et un exercice PPMS auraient dû être réalisés en 1ère période ! Cela 
n'a pas été le cas… Concernant l'exercice incendie, je n'ai pas d'excuse. Nous en ferons un d'ici fin 
novembre. Mais concernant le PPMS, les exercices sont en opposition au non brassage et au 
respect des gestes barrières et de la distanciation sociale… Nous allons donc l’organiser en accord 
avec les Services Techniques et/ou la gendarmerie de Palaiseau. 
 
 

 
4) QUESTIONS DIVERSES 

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

Scoléo (achats de fournitures scolaires) reconduit. 
 
Masques transparents : sur une idée fort généreuse d’un parent d’élève (Madame SIMON en GS), 
l’AFEB a financé l’achat de 2 masques inclusifs pour chaque enseignant (ATSEMS et AVS 
également concernées) qui le souhaitait. La commande a été passée (40 masques au total pour un 
montant de 452 €) et les écoles devraient les recevoir d’ici 4 à 6 semaines. Un grand merci donc aux 
parents qui nous soutiennent dans notre travail quotidien. 
 
Modification des horaires : suite aux changements d’horaires de la pause méridienne pour les 4 
classes de maternelle et les 2 classes de CP, la gestion de cette pause méridienne est lourde pour 
certaines familles qui ont des fratries en mater et/ou CP d’une part ET en CE1=>CM2 d’autre part. 
En effet, ces familles récupèrent un enfant à 11h30, puis l’autre à midi, en ramènent un pour 13h30 
et le deuxième pour 14h00. La mairie accepte donc que ces familles (une vingtaine) ramène leurs 2 
ou 3 enfants à 13h30, à charge pour les animateurs d’accueillir ces élèves qui n’iront en classe qu’à 
14h00. Là encore, merci de ce soutien. 
 
Port du masque pour les enfants : cette première semaine a plutôt été positive. La gestion se passe 
beaucoup mieux que ce que nous avions imaginé ! 
 
Quid d’un élève cas contact : quand on le sait à l’école, on doit isoler l’enfant, mais dès lors qu’il est 
remis à l’école, c’est sous la responsabilité des parents. 
 
Fête des Ecoles : pour l’instant, rien n’est annulé. Il est encore trop tôt pour prendre la moindre 
décision. 

 

 
 

La séance est levée à 20h00. 
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Annexe - BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE DES MARAIS 2019/2020 
 
Pour l’année 2019/2020, le solde du compte de la coopérative est encore relativement élevé. 
Nous finissons l’année avec un excédent de 10 290,36 €.  
Nous avions débuté l’année scolaire avec un solde créditeur élevé de 9 285,26€. Cela est dû à 
la situation particulière de l’année 2018/2019. Pour rappel, toutes les classes de l’école (hormis 
3 classes de maternelle) sont parties en classe transplantée (au Futuroscope pour tout 
l’élémentaire et Ingrannes pour les MS/GS). La participation de l’AFEB avait été plus important 
que prévu et SURTOUT la mairie avait eu la gentillesse de faire basculer notre budget sorties 
(pour les classes concernées par les classes transplantées) sur une participation de certaines 
dépenses. Ce qui avait résulté à un excédent de plus de 5 000 €.  
Nous avions donc prévu de dépenser cet argent pour les élèves en 2019/2020. D’une part, les 
classes transplantées prévues ont été annulées. D’autre part, la crise sanitaire et le 
confinement ont annulé tous les projets de sorties proches de l’école. Voilà pourquoi nous nous 
retrouvons avec ce fort excédent en fin d’année. 
Nous avons tout de suite rebondi cette année pour faire participer toute l’école à un projet 
intitulé « Grand Nord ». En effet, l’école suit un aventurier-explorateur durant son périple au 
Canada. Avec, si la crise sanitaire nous le permet, sa venue dans l’école au printemps avec 
tous ses chiens. > explication du projet durant le conseil d’école. L’excédent d’’argent de la 
coopérative va donc profiter à tous les élèves de l’école par l’intermédiaire de ce projet. 
D’autre part, la coopérative finance d’autres projets. En 2019/2020, les élèves de CE2 et CM1 
ont pu profiter d’une intervention sur la Préhistoire pour les premiers et le Moyen-Age pour les 
seconds. Les abonnements à des livres et magazines de classes ont aussi été financés par la 
coopérative. Les différents projets de classes également (les insectes pour certaines classes de 
maternelle par exemple). Des jeux pour l’école aussi.  
Nous payons aussi les cars de l’USEP à N+1, avec l’argent de la coopérative. Une partie est 
payée par l’USEP. Mais comme vous le savez peut-être, les déplacements en car sont très 
chers. Nous avons dépensé 4 000 € pour l’année 2018/2019 que nous avons réglé en 
2019/2010. Et du fait de la crise sanitaire, nous avons aussi pu payer les cars de l’USEP pour 
l’année 2019/2020 (le montant n’était que 500 € après paiement d’une partie par l’USEP). C’est 
pourquoi, nous essayons au maximum de faire organiser des événements à Ballainvilliers pour 
avoir moins de dépenses pour le budget car. Cette année, les sorties de l’USEP ne sont plus 
sous la même forme car les brassages sont interdits. Donc il n’y aura pas de budget car pour 
l’USEP. 
 
Don pour l’année 2019/2020, nous avons donc rentré 15 752 € et dépensé environ 14 775,94 €. 
Vous comprenez la différence de + 1 000 € entre l’année 2018/2019 et l’année 2019/2020 et 
ceci entre autre par la rentrée d’argent de dessin d’école (+5 00 €) et un nombre de 
commandes supplémentaires pour les photos plus important, du fait de l’ajout de différents 
objets avec la photo des élèves (+ 500 € par rapport aux autres années).  Jje rappelle qu’une 
partie de l’achat des photos de classe revient à la coopérative. 
 
Dans le détail des sorties : 

- 6 037,17 € de factures pour l’école (abonnements, car USEP, intervenants) 
- 5 599,50 € de photos 
- 1 828,77€ environ pour les projets de classe 
- 729 € Cotisation + assurance OCCE + don solidarité 
- Autres factures (cross de l’école, remboursements familles année N-1…) 

 
Dans le détail des entrées : 

- 5 573 € de dons des familles pour la coopérative 
- La recette des photos a rapporté 2 559,90 € (+ de 8 533 € payé par les familles) 
- Dessin d’école : 528 € 
- Chèques non encaissés 

 


