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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 09 février 2021- 18h30 

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

La séance est ouverte en visioconférence à 18h38 

 
Mme Augereau recense les personnes « présentes » à ce 2ème conseil d'école, qui, pour la 2ème fois 
depuis 10 ans, commence à 18h30 !!! Voir liste en annexe. MERCI à MADAME SERGENT d’avoir fait 
office de secrétaire de séance, une fois de plus. 

 
1) ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

• Equipe enseignante 
 

- L’équipe enseignante a été modifiée depuis novembre, avec la démission de Monsieur Lucas 
DOAT en CE1B. Il y a eu 2 jours non remplacés. Depuis, c’est Monsieur Sylvain HELAINE qui 
vient 3 semaines toutes les 3 semaines (environ) à l’école et ce, normalement, jusqu’à la fin de 
l’année. Mme LEPINGLE, présente également 3 semaines toutes les 3 semaines, part en stage 
du 8 au 26 mars et sera remplacée par Madame Stéphanie FLORIOT, qui a déjà pris contact 
avec ses collègues. 

 

• Effectifs et perspectives 

 
- Nous avions 304 élèves au 1er novembre et donc une perspective de suppression de la 13ème classe quasi 

certaine. 
- Depuis le 1er novembre, nous avons eu 16 inscriptions. Les élèves sont actuellement au nombre de 317. Ils 

seront 320 au retour des congés d’hiver et 318 au retour des congés d’avril puisque nous avons 2 départs 
tardifs prévus. 

- Avec les constructions de la rue du Général Leclerc, nous avons bon espoir de voir nos effectifs remonter 
de façon significative d’ici le 1er septembre. 

- Au 1er mars, nous aurons donc 39 PS, 36 MS et 43 GS côté maternelle (118 élèves), avec 3 classes à 30 
élèves et 1 classe à 28. S’il y a d’autres inscriptions en cours d’année, nous espérons qu’il n’y en aura pas 
en maternelle. Côté élémentaire, nous aurons 40 CP, 37 CE1, 38 CE2, 47 CM1 et 40 CM2 (202 élèves). 

- Pour la rentrée de septembre 2021, il nous faut donc un peu plus d’une cinquantaine d’inscriptions pour 
garder la 13ème classe. 

 

• Livrets scolaires 
 

- A ce jour, la plupart des livrets du 1er semestre ont été remis. Les rendez-vous parents ont eu lieu 
soit en présentiel, soit en visio, soit par téléphone. Chaque enseignante a choisi le mode le plus 
adapté à ses pratiques. Petit rappel : nul besoin de rapporter le livret signé. 

 

• L’AFEB 
 

Les réunions, les projets, la fête des écoles sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ! 

 

• Le nouveau protocole sanitaire. 
 

- Il a été transmis à tous les parents jeudi dernier (le 4 février). Pour information, il a été reçu à 
l’école le mardi 2 février en fin de matinée. 

- Les nouveautés concernent : 
o La distanciation à la cantine 
o La procédure à suivre en cas de cas Covid à l’école. 
o Le masque : catégorie 1 ! Mais nous ne sommes pas habilités à vérifier 

l’homologation de chaque masque. Ce point est de la responsabilité des parents. 
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o L’aération doit être faite toutes les heures. C’était déjà le cas. La majorité des 
enseignants laisse soit une porte, soit une fenêtre ouverte. 

o L’utilisation du gymnase interdite (déjà depuis le retour des vacances de Noël). 
o La distanciation physique de 1 m si possible ! 

 

 
2) MANIFESTATIONS et SORTIES PREVUES 

- Différents projets sont en suspens en raison de la crise sanitaire. 
- Projet Grand Nord : Sébastien DOS SANTO BORGES sera à l’école (du moins nous 

l’espérons fortement) les 17 et 18 juin avec ses chiens. 
 
 
3) TRAVAUX – MENAGE - SECURITE 

 

• MENAGE 

 
- Que dire ? C’est toujours le sujet qui fâche ! Et encore plus en cette période. Le 

nettoyage des classes ressemble souvent à un mauvais sketch. Un nouveau marché doit 
être passé. Il y aura donc un nouveau prestataire en avril ou en juillet, qui devrait 
s’accompagner d’un changement des process de contrôle. L’élaboration des besoins de 
chaque structure est long. De nombreuses pénalités sont appliquées par la mairie, mais 
sans changement de la part du prestataire actuel. 

 
 

• TRAVAUX 

 
- RAS depuis le dernier conseil d’école, sauf, bien sûr, les menus travaux demandés au fil de 

l’eau. 
- La rénovation des salles de classes et des luminaires se poursuivra cet été. 

 
 

• SECURITE 

 
Nous avons fait les exercices incendies et PPMS demandés. Le PPMS s’est déroulé en présence 
d’un gendarme de la Brigade de Palaiseau : confinement au sein des classes. Suite aux 
recommandations, nous avons créé un groupe Whatsapp comprenant les enseignants, Mme la 
Maire et Mme FARGEOT, ainsi que Monsieur BERCHOT, le policier municipal. Un compte-rendu a 
été envoyé à la Mairie et à l’Inspection. Le système est toujours améliorable, mais plutôt positif dans 
l’ensemble. 
 

 
4) QUESTIONS DIVERSES 

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

Les masques inclusifs :  
 
D’après le retour des enfants et des enseignants, les essais ne s’avèrent pas concluants. 
 

 

La séance est levée à 19h32. 

 


