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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 – jeudi 16 juin 2022- 19h00 

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

La séance est ouverte en présentiel à 19h11 et quelques secondes…  

 
Un rapide tour de table commence ce troisième et dernier conseil d'école de l'année. Lecture du 
message de départ de Madame Agnès SOMME, la psychologue scolaire. 
 
1) ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 
 

• Bilan de l'année écoulée 

 
- Nous aurons vécu une année difficile, même si une vie "normale" reprend son cours 

depuis quelques mois maintenant : 
o Les différents protocoles à mettre en place ; 
o Les contraintes qui en ont découlé pour les parents ET les enfants ET les 

enseignants ; 
o L'absence de remplaçants ; 
o Le retour à cette vie "normale" s'accompagne de nombreuses absences : congés 

et/ou week-end anticipés ou prolongés (quand ce ne sont pas les deux), rendez-
vous médicaux systématiquement pris sur le temps scolaire, devoirs non faits, et 
des élèves extrêmement bavards, qui ont du mal à être dans la retenue… 

o La vague de chaleur qui s'annonce et qui ne va pas être simple à gérer dans les 
classes du rez-de-chaussée et sur la pause méridienne. 
 

- Mais, bien sûr, il y a aussi du positif : 
o Les absences COVID n'existent pratiquement plus depuis le mois de mai, ou s'il y 

a des élèves "covidés", nous ne le savons pas ! 
o La reprise des sorties est plutôt un événement sympathique ; 
o La fête de l'école qui se profile à l'horizon et qui n'a pas eu lieu ni en 2020, ni en 

2021, est un moment important pour notre école. 
o Et surtout, plus de masques… Bon, en contrepartie, nous avons eu quelques 

gastros… 
 

- Entre le 15 février, date du précédent conseil d'école et ce jour : 
o 10 mars : scola bad pour les classes de CM2, CM1/CM2 et CM1, au gymnase de 

Ballainvilliers (USEP) 
o 05 avril : English Adventure au domaine de Chamarande pour les classes de 

CM2, CM1/CM2 et CM1. Bien pour les enfants, mais un froid de canard… (USEP) 
o 21 et 22 avril : bowling pour les classes de CE1/CE2, CE2, CM1, CM1/CM2 et 

CM2 
o 12 mai : Randonnée et escalade pour les 4 classes de maternelle à Champcueil 

dans le 91 (USEP) 
o du 16 au 20 mai : classe transplantée à Lion/Mer en Normandie pour les 2 classes 

de CM2 et CM1/CM2 
o 16 juin : la sortie prévue à Giverny pour les classes de CE2 et les CE1/CE2, au 

musée et dans les jardins de Claude Monet, a été annulée, faute de bus 
o 16 juin : les 4 classes de maternelle ont participé à la rencontre de la forêt des 

contes (USEP) 
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• Livrets scolaires 

 
Les livrets des élèves seront remis aux familles à partir du 1er juillet. Les familles qui partent 
en vacances avant le recevront par la poste. En élémentaire, l'école n'a pas besoin du retour 
de la famille, sauf bien sûr s'il y a un souci ou une remarque. En maternelle, il faudra le 
rapporter. En GS, les familles gardent le livret. 

 
 

• La fin de l'année 

 
Le dernier jour d'école sera le jeudi 7 juillet. C'est tard, mais il me semble que l'année 
prochaine, ce sera le 08/07 ! 
Cette année sont organisés des stages de réussite du vendredi 8 au mercredi 13 juillet. Mais il 
n'y en aura pas aux Marais. Il n'y a pas d'enseignante volontaire sur l'école. Il y a également un 
stage sur le mois d'août, mais avec la même problématique. 
 
Et ce qui est prévu d'ici le 7 juillet : 

o 23 juin : sortie à Giverny (voir ci-dessus) pour les classes de CM1 et CE1, avec un 
bus de 57 places ; je prendrai donc ma voiture pour emmener des parents 

o 23 juin : journée olympique pour les 2 classes de CP et la classe de CE2 au Parc 
du Château de la RATP, à Fontenay-les-Briis (USEP) 

o 24 juin : journée olympique pour les classes de CE1/CE2 et CE1 au Parc du 
Château de la RATP, à Fontenay-les-Briis (USEP) 

o 24 juin : remise des livres aux CM2 lors d'une cérémonie officielle organisée par la 
mairie 

o 27 juin pm : les classes de CP, de CE1 et CE1/CE2 iront au conservatoire pour 
des initiations musicales 

o 28 juin : sortie au Château de Breteuil pour les 4 classes de maternelle 
o 29 juin : représentation théâtrale des CM2 aux Daunettes devant leur famille 
o 30 juin : représentation théâtrale des CM2 devant les élèves de l'école, toujours 

aux Daunettes 
o 30 juin : les classes de CE2, CM1, CM1/CM2 et CM2 iront au conservatoire pour 

des initiations musicales 
o 1er juillet : sortie en bateau mouche et visite du musée en herbe avec atelier pour 

les 2 classes de CP 
o 1er juillet : sortie au zoo de Thoiry pour les classes de CE2 et CE1/CE2 

(remplacement de Giverny) 
o 7 juillet : pique-nique de toutes les classes au château 

 
 

 
2) ANNEE SCOLAIRE N+1 

 

• Equipe enseignante 

 
• Monsieur Guillaume DEMARET rejoint l'équipe au 1er septembre. Madame SECA 

prend la direction de l'école et, à ce titre, aura une ½ décharge. Nous ne 
connaissons pas encore sa suppléante. 

• Donc départ de Madame SOMME, la psychologue scolaire, pour laquelle il n'y a à 
ce jour pas de remplaçant 

• Madame MOREAU confirme son choix de retraite. 
• Et je confirme également mon départ. 
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• Effectifs 

 
Même si ce n'est pas encore officiellement acté, les Marais perdent une classe. A ce jour, il est 
en effet prévu 279 élèves pour la rentrée avec 25 PS, 36 MS et 37 GS, pour un total de 98 
élèves de maternelle ; 31 CP, 42 CE1, 37 CE2, 38 CM1 et 33 CM2, pour un effectif total de 181 
élèves d'élémentaire.  
 

• La rentrée scolaire 

 
Elle devrait se dérouler de façon normale cette année, le 1er septembre. Il y aura une rentrée 
échelonnée pour les PS sur une moitié de la matinée. 
 
Pour information, il est prévu de garder 4 classes de maternelle et 7 classes d'élémentaire. La 
structure de l'école 2022/2023 ne va pas être simple en élémentaire avec 31 CP d'un côté et 33 
CM2 de l'autre. On ne peut effectivement pas faire une classe et demie dans chacun de ces 
niveaux, le problème majeur pour les parents étant d'accepter que leur enfant se trouve dans 
un tout petit groupe de CM2 avec un niveau forcément inférieur. Après, pour les enseignantes, 
le double niveau est un classique, dont elles ont l'habitude et les CM2, même s'ils ne sont que 5 
ou 6, feront de toute façon leur programme de CM2 et non pas celui du niveau inférieur. 
 
Côté maternelle, nous perdons un demi-poste d'atsem : question de budget et d'équilibre entre 
les Marais et les Hauts Fresnais, puisque chacune des 2 écoles aura 4 classes de maternelle. 
Cette baisse d'effectif influe aussi forcément sur le choix de notre structure. Nous aurons donc 2 
atsems et ½ (l'une fera 2 jours aux Marais et 2 jours aux Hauts-Fresnais. 
 
Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui car rien n'est encore déterminer. Et puis comme vous le 
savez, la structure et la répartition des élèves sont exclusivement conçues et entérinées par 
l'équipe pédagogique. Vous aurez toutes les informations voulues le mercredi 31 août à 
18h00… ou pas ! Ce sera le choix de Madame SECA. Pour rappel, j'ai enlevé les listes très vite 
la veille de la rentrée, car des parents s'obstinaient à prendre des photos… 
 
J’ai rencontré individuellement toutes les familles des futurs PS ainsi que celles des nouveaux 
élèves inscrits dans d’autres niveaux (3 MS, 1 CE1, 1 CE2 et 1 CM2). Il y eu également une 
réunion pour toutes les familles de PS le samedi11 juin. 
 
 

• Les listes des fournitures scolaires 

 
Par rapport à 2020 et 2021, les modifications apportées ne sont visibles qu’à la marge et elles 
restent de toute façon dans les recommandations officielles de l’Education Nationale.  
 
Les listes seront distribuées en fin de semaine avec le flyer Scoléo. 
 
 
 
3) TRAVAUX – MENAGE - SECURITE 

 

• MENAGE 

 
- RAS ! Madame KUSTICK passe toujours pour vérifier, compléter, faire un retour sur le 

bon et le moins bon ! 
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• TRAVAUX 

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

de l’eau. 
- Cet été, les 4 classes de maternelle et les ateliers doivent être repeints, ainsi que le 

couloir. 
- Après une année complète avec les films sur les fenêtres de l'étage, qu'en est-il ? 
- L'installation des nouveaux TNI devrait se faire à la rentrée ou au plus tard lors de la 

première période de vacances scolaires. 
 

 

• SECURITE 

 
Un exercice incendie aura lieu avant la fin de la semaine. L'exercice PPMS sera fait juste 
avant les vacances. 
 
 

4) QUESTIONS DIVERSES 
 
Il n'y a pas eu de questions en amont de la part des parents élus. 
 
Attention Madame ALLIOT ne sera plus là l'année prochaine pour fédérer nos parents 
d'élèves élus… 
 
Lecture d'un message de Madame ALLIOT à l'attention de l'Equipe enseignante. 

 
 

La séance (officielle !) est levée à 20h15 

 


