Compte-rendu du 3ème conseil d’école de Bailleau l’Evêque
26 juin 2020
En présence de :
L’équipe enseignante : Mmes Balcon, Daguet, Douarre, Mocques et M. Bouchet
Les membres de la mairie : Mme Filley, M. Boussin, Mme Nourtier
Les représentants de parents d’élèves :Mmes Bailly, Bohn, Huvelin, Jolly et Odie

1. La vie de l’école
• La classe à la maison
Ce dispositif de « classe à la maison » était inattendu et inédit. Mme Douarre remercie
vivement ses collègues qui ont réagi tout de suite et mis immédiatement des choses en place.
Les parents ont été très coopératifs et se sont bien investis dans leur rôle de maître et
maîtresse. Leur participation était indispensable pour que le dispositif fonctionne. Seule Mme
Balcon a été déçue du peu de retour de ses élèves durant cette période. Elle regrette que les
parents ne mesurent pas l’importance des premières étapes de la maternelle…
• Le retour en classe après le confinement
Le retour en classe après la première phase de déconfinement s’est très bien passé. Le 15 mai,
nous avions en moyenne, une semaine sur deux, 33 élèves (28 élémentaires et de 3 à 6 en
maternelle). Le 2 juin, nous sommes passés à 51 élèves en moyenne (39 en élémentaire et 12
en maternelle). Les petits groupes d’élèves ont été apprécié pour mettre en place toutes les
nouvelles règles. La présence du personnel communal dans les classes a également été un
gros plus, pour assurer le lavage régulier des mains et des tables.
Durant cette période, les enfants prenaient leur repas dans les classes, à leur table. On leur
servait des repas froids en barquettes individuelles dans un premier temps puis des repas
chauds également en barquettes individuelles. Ce fonctionnement était assez calme et
reposant et il a été bien apprécié. Ce sont les repas froids qui n’ont pas été appréciés par tous.
Le 22 juin, la présence de tous les élèves est devenue obligatoire. La fréquentation a été bonne
puisque nous avons accueilli 110 élèves (sur les 120 au total) dès le début.
La reprise du rythme scolaire a été très difficile pour certains, surtout en maternelle. Les
habitudes de travail se perdent vite… et la gestion du matériel avec les règles sanitaires à
respecter n’a pas facilité les choses. En élémentaire, les enseignants ont pu constater avec
plaisir que les enfants avaient plutôt bien travaillé pendant le confinement.
La cantine a rouvert ses portes. Les élèves ont été placés par classe sur les tables en laissant
le plus d’espace possible entre eux – 6 enfants par table de 8 et la classe de CP/CE1 en même
temps que les maternelles.
Nous allons réfléchir à la répartition des classes l’année prochaine à la cantine pour garder
cette ambiance plus calme avec les grands.

•
•

Le projet vélo prévu cette année par M. Bouchet et Mme Daguet sera certainement
reporté l’année prochaine si les conditions sanitaires le permettent.
Stage d’été : Mme Daguet accueillera des élèves de CM1 et CM2 (futurs 6 èmes) la
dernière semaine d’août, du 24 au 28 août de 8h30 à 11h30 pour faire des rappels et
redonner une dynamique de travail à certains enfants avant la rentrée.

2. L’école et ses partenaires
• Bilan de la coopérative scolaire
Etant donné la situation sanitaire, il reste de l’argent cette année sur le compte de l’association
« des petits sportifs cultivés de Bailleau » : environ 2600 €.
• Echange avec le collège
Mme Daguet a eu une réunion en visio le jeudi 25 juin avec le collège de Mainvilliers pour
préparer la rentrée des 6èmes. Les échanges ont porté sur le comportement des élèves, leur
suivi pendant le confinement, leurs fragilités… et des binômes de CM2 ont été constitués pour
les répartitions dans les futures classes de 6èmes. Les listes sont ensuite envoyées à l’école
pour s’assurer que les souhaits ont été respectés. Cette année, il n’y a pas eu de visite du
collège. Mme Daguet a encouragé ses élèves à accompagner leurs parents lors de l’inscription.

•

Travaux souhaités

- Mme Mocques remercie pour l’installation de son vidéo projecteur.
- Elle attend toujours la pose des rideaux dans sa classe ; elle demande si la fenêtre de ses
sanitaires va être changée. Un devis avait été fait l’an dernier.
- Les distributeurs de savon n’ont pas encore tous été changés, mais ça devrait être fait durant
l’été.
- La lumière dans les toilettes des garçons est à remplacer (côté CM). Il faudrait également
vérifier tous les WC durant les vacances (légère fuite chez les filles côté CE1).
- M. Bouchet et Mme Daguet demandent à avoir une paroi en plexi-glace pour séparer le
lavabo de leur bureau où est posé l’ordinateur.
- La vitre de la porte d’entrée va être remplacée pendant les vacances ;
- La ligne téléphonique dans le bâtiment de Mme Mocques peut-elle être remise en route ?
Ou est-il possible d’avoir des téléphones sans fil avec 2 bases pour les 2 classes de maternelle ?
- Quand il fait chaud, on cherche les endroits à l’ombre. Serait-il possible de nettoyer la partie
derrière la classe de Mme Mocques ? Il faudrait sécuriser la zone avec la citerne et les boîtiers
électriques.

- Mme Mocques va avoir un effectif plus lourd l’an prochain. Elle voudrait retirer une armoire
pour dégager de la place et pouvoir la mettre dans une des pièces de la maison. Pour cela, il
faudrait la vider et la ranger, ça serait bien que ce soit fait début juillet…
- Le problème des véhicules dans la cour rue du Bois Herbin n’est toujours pas résolu, en cours.
- Mme Daguet demande 2 bacs à fleurs pour mettre dans le jardin zen.
- Il a été évoqué de changer de place le climatiseur de l’ancien dortoir, mais rien n’a été décidé
pour le moment.
-Il est demandé à ce que la poubelle de la cour soit vidée plus régulièrement.
-Benne Paprec : le local de stockage est rempli. La benne sera là du 21 au 25 septembre. Nous
aurons besoin de l’aide de parents pour la remplir ! Nous allons la faire mettre devant le
portail rue du Bois Herbin pour ne pas endommager la nouvelle cour. Ce n’est pas idéal car
c’est dangereux et il faut maintenir l’accès pompier (ou est-ce que l’accès par le parc suffit ?).
Le recyclage du papier est de moins en moins rentable : 20€ par tonne contre 65€ il y a 3 ans.
L’équipe hésite donc à prolonger le projet… Une autre benne est prévue du 14 au 18
décembre.
-Le parking, initialement réservé aux enseignants, est souvent occupé par les riverains. D’autre
part, le terrain est très boueux en hiver. Y remettre du calcaire serait apprécié.

3. L’école, l’année prochaine
• L’accueil des nouveaux élèves
Cette année, nous ne pouvons pas accueillir les nouveaux élèves pour leur faire visiter les
locaux. Donc, suite aux inscriptions en mairie mi-mai, Mme Douarre a appelé toutes les
nouvelles familles pour leur présenter l’école et répondre à leurs questions éventuelles. Mme
Balcon et Mme Mocques (qui auront les nouveaux élèves) leur ont envoyé un mail pour leur
exposer leurs attentes et leur transmettre les listes de matériel.
• Les prévisions d’effectifs, les répartitions
Nous avons 13 CM2 qui partent en 6ème et 2 enfants qui déménagent.
Nous avons inscrits 13 nouveaux élèves : 11 PS, 1 GS et 1 CP. Les effectifs de l’école sont donc
stables, sachant qu’il y a souvent du mouvement en août.
L’année prochaine, les élèves seront répartis de la façon suivante :
PS/MS : 11 + 13 =24, GS/CP : 12 + 13 = 25, CE1/CE2 : 17+5 = 22, CE2/CM1 : 11 + 13 = 24,
CM1/CM2 = 5+19 = 24 soit 119 élèves

• L’organisation de la rentrée : Pour le moment, aucune consigne. Mme Douarre aura
une réunion de directeurs le 31 août ; peut-être d’autres informations durant l’été.
4. Questions diverses
Les représentants de parents d’élèves n’ont pas fait remonter de questions.

