Compte-rendu du 1er conseil d’école de l’école de Bailleau l’Evêque
Jeudi 7 novembre 2019

En présence
o De l’équipe enseignante : Mmes Balcon, Daguet, Douarre, Gandon et Mocques et M.
Bouchet
o Des élus : M. Barazzutti, Mme Filley, Mme Nourtier
o Des représentants de parents d’élèves : Mmes Huvelin, Bessaire, Bohn, Jolly et M. Motte
Mme Chaboche, inspectrice de l’Education Nationale, s’excuse de son absence.
1. La vie de l’école
• Les effectifs et les classes
PS : 14
MS : 12

PS/MS de Mme Balcon : 26 élèves (14+12)

GS : 12

GS/CP de Mme Mocques : 22 élèves (12+10)

CP : 16

CP/CE1 de Mmes Gandon et Douarre : 23 élèves (6+17)

CE1 : 17

CE2/CM1 de Mme Perrinka et M. Bouchet : 25 élèves (19+6)

CE2 : 19

CM1/CM2 de Mme Daguet : 24 élèves (11+13)

CM1 : 17
CM2 : 13
Soit 120 élèves au total.
•

Les projets et activités des classes

-labellisation de l’école E3D (école en démarche de développement durable) : suite au travail
effectué les années précédentes, l’école de Bailleau l’Evêque s’est vue attribuer par le comité
académique la mention « approfondissement » (niveau 3) des écoles en démarche de
développement durable. C’est une belle reconnaissance du travail effectué par les enfants et leurs
enseignants. C’est également un encouragement pour poursuivre dans cette voie.
-décloisonnements : Les maternelles décloisonnent 2 fois par semaine pendant la sieste des PS.
Mme Balcon prend les GS pour travailler la phonologie et faire de la relaxation par massages.
Pendant ce temps, Mme Mocques prend tous les CP pour étudier l’espace et le temps. Les classes
de M. Bouchet et Mme Daguet font également un échange de service en histoire /géographie le
jeudi après-midi. Tous les CM sont ensemble et les CE2 tout seuls.

-chorale : l’élémentaire se retrouve une semaine sur deux dans la salle de motricité pour chanter.
Il a été prouvé que le chant choral favorise la concentration, la sérénité et la bonne entente entre
enfant. Le thème chanté cette année est la solidarité.
-piscine : Depuis la rentrée, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 vont à l’Odyssée tous les mardis
matins. Tous les CP et les CE1 iront à leur tour à partir du mois d’avril.
-randonnée solidaire : L’école a organisé une randonnée solidaire au profit des Restos Du Cœur le
vendredi 18 octobre. Les classes de M. Bouchet et Mme Daguet se sont rendues au centre des
Restos du Cœur de Lucé en vélo. Les élèves de la PS au CE1 ont marché autour de Bailleau l’Evêque.
Ensuite, ils sont venus déposer leurs dons en denrées non périssables et produits d’hygiène dans le
camion des Restos du Cœur qui était garé dans la cour de l’école. Un grand merci à tous les enfants
pour leurs efforts et leur générosité ! Merci également aux parents qui sont venus accompagner.
450kg de denrées ont été récoltées par l’école, ce qui équivaut à 702 repas !
-projet camp itinérant vélo : les classes de M. Bouchet et Mme Daguet font des sorties vélos
régulièrement pour se préparer à une semaine de découverte à bicyclette de la région de Maintenon
(du 11 au 15 mai). Plusieurs parents ont passé l’habilitation vélo pour pouvoir encadrer un groupe
de 2 roues et assurer la sécurité (27 parents habilités). Les enseignants demandent à la mairie si un
agent communal pourra les aider à transporter le matériel dans le camion. Un prêt de tables et de
chaises de la commune serait également le bienvenu. Pouvoir disposer du grand barnum serait aussi
appréciable. Mme Nourtier fait remarquer qu’il faudrait alors une équipe de montage/démontage
initiée et nombreuse.
-classes « musique » : Les classes de Mmes Balcon et Douarre vont bénéficier de l’intervention
d’une musicienne de décembre à mars (10 séances chacune). Elles ont le projet de mettre en scène
et en musique un album sur le respect de l’environnement. Elles adressent tous leurs
remerciements à la mairie pour le financement de cette intervenante en musique. A l’issue du
projet, une représentation aura peut-être lieu le 15 mai. Mme Douarre souhaite donc réserver la
salle des fêtes. A voir si elle est disponible car elle est très demandée.
-projet « arboretum » de la classe de M. Bouchet : dans la continuité de son projet sur les arbres
des années précédentes, l’enseignant fixe un rendez-vous avec M. le maire pour préciser la mise en
œuvre d’un arboretum dans le parc.
-rencontres sportives USEP des PS/MS jeux d’opposition à Amilly le 2 décembre. Les GS/CP
profiteront du car pour rendre visite à leurs correspondants à Amilly.
-prévention des risques domestiques : intervention ludique et interactive d’un assureur auprès des
2 classes de maternelle : les enfants y ont participé avec beaucoup d’enthousiasme. Et spectacle
offert sur la prise de risques aux CM1/CM2 à Luisant.
-Prévention des risques dans les moyens de transport : intervention de la SNCF sur les risques en
bordures de quai (ou arrêt de bus) et des comportements à avoir sur les lieux pour limiter le danger
pour les CM1/CM2 (y compris les CM1 de M. Bouchet) le 28 novembre dans la classe.
-sorties des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 le 7 novembre : au Compa pour des ateliers sur les
engrenages et les archives pour une étude de cartes anciennes (CM1/CM2) et exposition sur

l’alimentation dans l’histoire, un passage par le chemin de la mémoire de Chartres préparant au 11
novembre et visite de la cathédrale par les CE2/CM1.
-Sortie au Compa prévue le 28 mai : pour les PS/MS, le thème abordé sera une ferme moderne vue
par les sens et pour les GS/CP, ce sera sur « raconte-moi les abeilles ».

2. L’école et les documents officiels
• Lecture du règlement intérieur qui est voté à l’unanimité par les membres du conseil et
présentation de la charte informatique (inchangée par rapport aux années précédentes).
Ces documents seront distribués aux familles prochainement.
•

Les PPMS :

Les plans particuliers de mises en sécurité Attentat-intrusion et Risque Majeur ont été réactualisés
cette année. Un exercice d’évacuation aura lieu le 8 novembre 9h45 et un autre le 22 novembre :
confinement en salle des maîtres (maternelle) et en salle de motricité (élémentaire).
3. L’école et ses partenaires
•

Liaison CM2/6ème :

Comme chaque année, des rencontres ont lieu entre les CM2 et le collège pour faciliter le passage
des élèves dans cette étape importante et effectuer le suivi de ceux qui ont déjà franchi la porte du
collège.
Cette année, il est prévu de collaborer pour la mise en place d’un jardin zen à l’école (dans l’espace
vert devant le dortoir probablement) et la mise en place d’une boîte à livres. Ce projet se fera en
collaboration avec le professeur de français, d’histoire-géographie et peut-être de technologie.
Mme Daguet demande à la mairie de retirer le petit buisson planté au milieu du triangle d’herbe.
M. le Maire n’y voit pas d’inconvénients.
•

Les élections de représentants de parents d’élèves

Les élections se sont déroulées le vendredi 11 octobre. Très bonne participation : 60.7 %. Cela
prouve du dynamisme et de l’implication des parents dans la vie de l’école. Mme Douarre s’en
réjouit !
•

Bilan de la coopérative scolaire :

Solde au 31.08.19 : 611.72€ (dont subvention de la mairie de 200€)
Création d’une nouvelle association : les p’tits sportifs cultivés
Dépenses depuis le 01.09.19 :
-

Création de la nouvelle association : 44€

-

Achat d’un tampon avec le nouveau numéro de compte : 19.99€
Régie d’avance (100€ par classe) : 500€
Assurance : 53.96€
Don des familles à la coopérative scolaire : 2003€ (un grand merci !)
Sortie vélo : bénéfices de la vente des bulbes : 509.37€, achat de goûters : 56.72€, reste
452.65€ pour le camp itinérant

Solde au 07.11.19 : 2463.60€

•

Bilan établi par Mme Daguet (référente Coop)

Le plan bibliothèque :

L’école participe à ce projet pour enrichir la BCD et les bibliothèques de chaque classe. Il s’agit de
monter un projet pédagogique autour de la lecture et l’Etat verse des subventions en complément
de la participation de la commune. Nous remercions la mairie qui s’est engagée à verser 250€ pour
l’achat de livres. La lecture, c’est comme le vélo, plus on la pratique et plus on est à l’aise. Donc
l’idée de l’équipe enseignante est de mettre en place des « quarts d’heure de lecture quotidienne » :
tous les jours, pendant 15 minutes, tout le monde lit, même les adultes, un livre de son choix.
L’intérêt d’avoir une bibliothèque bien fournie est d’attirer peu à peu les enfants à découvrir des
genres littéraires inhabituels.
•

Remerciements à la mairie

Mme Douarre et l’équipe enseignante remercient vivement la mairie pour les investissements et les
travaux qui ont été faits en ce début d’année :
-l’installation de Mme Mocques dans le bâtiment en pierre.
-l’aménagement du dortoir dans l’ancienne classe de Mme Mocques (ouverture d’un passage dans
le couloir de Mme Balcon et installation de rideaux occultants)
-L’acquisition et l’installation de 13 ordinateurs et 6 tablettes pour les enfants et de 6 ordinateurs
pour les enseignants. La mise en place du WIFI dans les classes de Mmes Balcon et Mocques.
La question du recyclage des anciens ordinateurs est posée. Il est décidé collectivement d’en faire
don aux Compagnons du Partage.
Par contre, il faudrait remettre le vidéoprojecteur dans la classe de Mme Mocques et des rideaux.
4. Questions diverses :
Aucune question n’a été posée par les représentants de parents d’élèves.

