Compte-rendu du deuxième conseil d’école de Bailleau l’Evêque
le 13.03.20
J’attire votre attention sur le fait que ce conseil d’école s’est tenu la veille de
la fermeture des écoles liée à la crise sanitaire. Ce compte-rendu rapporte
donc les échanges de ce jour-là avec le peu d’informations que nous
disposions alors sur le confinement et sa durée.
En présence
o De l’équipe enseignante : Mmes Balcon, Douarre, , Mocques et Perinka et M. Bouchet
o Des élus : Mme Nourtier et Mme Filley
o Des représentants de parents d’élèves : Mmes Huvelin, Bailly, Conegero, Bessaire et
Odie
Sont excusées : Mme Chaboche (inspectrice) et Mmes Daguet et Grugier—Soissons
Absent : M. Barazzutti
1. La vie de l’école
• Les activités des classes :
Tous les CP et CE1 : piscine tous les jeudis après-midi à partir du 2 avril (33 enfants concernés).
Un tableau sera établi pour les parents accompagnateurs.
CP/CE1 : Des échanges de productions d’écrit avec une classe de CP/CE1 de LandellesBillancelles ont lieu depuis la rentrée. Les enfants accrochent bien et nous devrions leur rendre
visite le 7 avril.
CM1/CM2 : projet cinéma avec l’association « studio 28 ». Visionnage d’un film « le garçon et
le monde », préparation d’un atelier cinématographique en lien avec ce film. Le 12 juin,
journée avec Studio 28 pour des activités autour du cinéma, des rencontres avec des
professionnels et visionnage d’un film en soirée avec les parents.
Spectacle le 26 mars pour tous les élèves d’élémentaire sur le travail des enfants et le droit
des enfants. Représentation basée sur des contes indiens, suivie d’un échange avec le
comédien.
• Les projets des classes
PS/MS et GS/CP : course d’orientation dans le parc de Bailleau. Activité organisée par l’USEP
le 9 mars. Les correspondants d’Amilly de la classe de Mme Mocques étaient présents. Chacun
a apprécié cette activité à proximité qui était de qualité. Merci à la mairie d’avoir accepté
« l’utilisation » du parc.

PS/MS et CP/CE1 : projet de mise en musique d’un album autour de la déforestation. En
partenariat avec une musicienne de « Musique à l’école » payée par la mairie. Beaucoup de
séances annulées en janvier et février. Elles seront toutes récupérées en avril pour un
spectacle en mai.
CE2/CM1 et CM1/CM2 : projet concert prévu le 3 avril à la salle des fêtes de Bailleau l’Evêque
et le 10 avril à la Fondation d’Aligre.
CE2/CM1 et CM1/CM2 : projet vélo : une semaine de randonnée en vélo du 11 au 15 mai.
Descente du Canal Louis 14 jusqu’au château de Maintenon. Une visite du musée du vélo est
prévue. L’objectif de ce projet est avant tout sportif (travailler l’endurance en parcourant de
80 à 100km sur la semaine) mais aussi d’améliorer le Vivre Ensemble en partageant le
quotidien lors de nuits en camping et en rendant visite aux personnes d’un EHPAD. Deux
parcours différents seront proposés aux enfants suivant leurs capacités. Il y aura sûrement
une étape en train pour les « petits rouleurs ». Plus de 10 parents seront présents chaque jour
pour aider à l’encadrement. L’APE des Galoupiots verse une subvention. La mairie apportera
une aide logistique (transport de matériel d’un campement à un autre…).

CM1/CM2 : permis vélo avec la sécurité routière le 5 mai. Un grand merci à la commune de
financer cette intervention.

2. L’école et ses partenaires
• Bilan de la coopérative scolaire
Goûter de Noël : 49.64€, remboursement crédit mutuel : 6.28€, photos : 2230.40€, pot amitié
fête E3D : 37.29€, réservation Versailles 150€, ballons 16€
solde au 13.03.20 : 2543.89€
• Echange avec le collège :
Depuis la rentrée, projet « jardin» avec le collège de Mainvilliers : création d’un « jardin zen »
dans le triangle devant le dortoir. Nous remercions la mairie d’avoir coupé l’arbuste qui était
au milieu. Les enfants vont organiser l’espace, fabriquer des objets à partir de matériaux
recyclés pour orner le jardin, ils vont écrire des Haïkus (petits poèmes japonais pour
transmettre une émotion, l’étonnement d’un moment ou l’émerveillement). Le but est que
plus tard, les enfants puissent aller lire ou se détendre dans ce jardin zen !
Le 9 avril, les CM1/CM2 sont invités à un atelier sur la perma-culture au collège.
• Partenariat avec des étudiants :
Deux étudiantes en BTS de l’industrie agro-alimentaire de la Saussay ont pris contact avec
l’école. Elles souhaitent faire une action envers des enfants de 7 ans pour leur faire découvrir
les fruits exotiques. Elles viendront donc le 17 mars dans la classe de CP/CE1. Jeux et
dégustations au programme !

• Le plan bibliothèque :
Suite à un dossier monté par l’équipe pédagogique, l’Etat a versé une subvention de 1500€
pour l’achat de livres. La commune rajoute 250€. La commande des ouvrages choisis par
chaque enseignant est presque terminée.
• Travaux effectués par la mairie :
Toute l’équipe remercie les agents municipaux qui interviennent rapidement quand on fait
appel à eux.

3. L’école, l’année prochaine
•

Les prévisions d’effectifs :
PS : 12
MS : 13
CP : 12
CE1 : 17
CM1 : 18
CM2 : 19

GS : 11
CE2 : 16
soit au total 118 élèves, cette année 121.

• L’organisation des inscriptions :
Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu en mairie le samedi 16 mai de 10h à 13h.
Prévoir un justificatif de domicile, le livret de famille et le carnet de santé (avec le nom de
l’enfant sur chaque page de vaccination !). Le document d’inscription est téléchargeable
sur le site de la mairie.
Mme Balcon et Mme Douarre accueilleront les familles à l’école fin juin. La date sera
communiquée lors de l’inscription en mairie.

4. Questions diverses
Questions rapportées par les représentants de parents d’élèves :
-

Comment est gérer la crise du coronavirus à l’école ?

Nous nous assurons du respect des consignes nationales : gestes barrières et nous portons
une attention particulière au nettoyage des locaux. Les écoles seront fermées à partir du lundi
16 mars, pour une durée indéterminée. Toute l’équipe enseignante va se mobiliser pour
assurer une continuité pédagogique. Nous sommes bien conscients que ce sera parfois difficile
si les parents sont en télétravail. L’important est de ne pas conduire au décrochage scolaire.
-

Pourquoi y a t-il du matériel entreposé dans la cour du Bois Herbin ?

Le matériel municipal entreposé se trouve là car c’est le seul endroit fermé et sécurisé dont
dispose la commune (de nombreux vols ont eu lieu). Le déplacement du matériel le long de la
cantine est envisagé.

-

Les cantines devront proposer,en 2022, 50% de « produits durables de qualité » (dont
20% de Bio) , qu’en sera-t-il à Bailleau L’Evêque ?

Les repas sont préparés par Yvelines Restauration. Depuis la rentrée, les enfants bénéficient
d’un repas végétarien par semaine sans augmentation de prix pour les parents. Un jour, ce
repas n’a pas été apprécié des enfants, sinon il est bien mangé par tout le monde.
Des menus 50% qualitatifs dont 20% de bio ( poulet ou porc label rouge, fromage AOP/AOC
et 1 produit bio une fois par semaine) pourront être proposés à partir de 2022 avec une
augmentation du tarif ( 30 à 40c HT). La suppression des barquettes plastiques commencera
en 2025.
Mme Filley informe que des problèmes de discipline ont eu lieu ces derniers temps. Elle est
intervenue 2 fois à la cantine pour rappeler aux enfants la bonne conduite qu’on attend d’eux.
Mme Douarre a également réuni tous les enfants pour demander à chacun de respecter les
règles de savoir-vivre. Le message semble être passé…
-

L’éclairage de l’entrée du centre de loisirs peut-il être amélioré ?

Une relance va être faite auprès de Chartres Métropole. Un détecteur de mouvement au
niveau de la classe de M. Bouchet est suggéré.

