ECOLE PRIMAIRE VICTOR BALOCHE
5, Rue Charles Legros – 91320 WISSOUS
Tél : 01 60 1 34 06 – email : 0910514P@ac-versailles.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2011
Etaient présents :
Equipe pédagogique : Mme Brossat, Mme Chenfir, Mme Fournet, Mlle Lucas, Mme Meurice-Labbé, Mme Mulot,
Mme Paoutoff, Mlle Raino, Mme Rouleau
Psychologue scolaire : Mme Constans
ATSEM : Mme Mikolajczak, Mme Venon
Municipalité : Mme Alzon, Mme Jacquemot
Parents délégués :
UPEIW : M. Bitane, Mme Ethevenin, Mme Desbrelles, Mme Frère, Mme Vanmoen
FCPE : Mme Gastinger, M.Ragaigne , M. Guillotte président de le FCPE sur la commune, invité pour ce premier
conseil.
Absents excusés :
Inspection : Mme Montaux
DDEN : Mme Bertotto
Equipe pédagogique : Mme Coury, Mme Delage, Mme Royo
ATSEM : Mme Araujo, Mme Grivel
Municipalité : M. Roy-Chevalier
Parents délégués : Mme Guichard-Nihou, Mme Sigalas

ORDRE DU JOUR

PREAMBULE
Après un tour de table de présentation, une secrétaire de séance est nommée : Mme Ethevenin déléguée parent UPEIW.
Puis Mme Fournet informe les membres du Conseil que plusieurs modifications devront être apportées au Règlement Intérieur de
l’école en référence au dernier règlement type départemental et propose que se constitue un groupe de travail réunissant un
enseignant de chaque cycle, la directrice et 4 parents délégués afin de travailler sur ces modifications.
Le nouveau règlement sera distribué à chaque famille après validation par Mme L’Inspectrice de l’Education Nationale.
Mme Fournet laisse ensuite la parole à Mme Constans, psychologue scolaire.
Mme Constant, psychologue scolaire, a remplacé Mme Belair qui est partie en retraite. Elle présente brièvement le RASED et son
rôle.
Le RASED a pour mission de fournir des aides spécialisées à des élèves en difficulté dans les classes des écoles primaires. Il est
composé de 3 intervenants, un enseignant maître E (qui intervient plus spécifiquement en cycle 2), un rééducateur (poste
supprimé cette année) et un psychologue scolaire. Le secteur géographique sur lequel intervient le RASED est important, il
comprend des écoles des communes de Massy et Wissous. Mme Constant a précisé que la priorité était donnée aux écoles de
Massy. Toutefois, en cas de besoin vous pouvez obtenir ses coordonnées auprès de Mme Fournet ou sur le site de la mairie. Mme
Constant nous précise qu’elle fait preuve d’une grande disponibilité.
Une synthèse a eu lieu en début d’année avec l’équipe enseignante afin de faire le point sur les dossiers ouverts et poursuivre
l’aide pour certains enfants.
Mme Constans fait part à la mairie de son besoin en matériel. Mme Jacquemot lui indique qu’il convient de faire une demande
écrite pour suite à donner.

POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2011
:
PS
25
PS/MS 27 (5 PS / 22 MS)
MS/GS 27 (17MS / 10GS)
GS
28
EFFECTIFS

CP
CE1
CE2
CM1
CP/CM2

23
26
23
26
27 (6CP / 21CM2)

Total maternelle : 107 élèves

Total élémentaire : 125 élèves

Total Groupe scolaire : 232

Une prévision d’effectifs pour préparer la rentrée scolaire 2012/2013 doit être effectuée début décembre. Une augmentation des
effectifs est d’ores et déjà programmée. Ce point sera abordé au prochain conseil d’école.
:
13 enseignants, 4 ATSEM, une aide administrative et 2 agents d’entretien
EQUIPE PEDAGOGIQUE

PS Mme Fournet / Mme Paoutoff (le mardi) + Mme Mikolajczak Blandine (ATSEM)
PS/MS Mme Mulot + Mme Venon Fernanda (ATSEM)
MS/GS Mme Brossat / Mme Bray(le jeudi) + Mme Araujo (ATSEM)
GS Mme Chenfir + Mme Grivel (ATSEM)
CP Mme Rouleau
CE1 Mlle Lucas + Mlle Raino (le vendredi)
CE2 Mme Delage
CM1 Mme Coury
CP/CM2 Mme Meurice Labbé (lundi / vendredi) et Mme Royo (mardi / jeudi)
Mme Goupil : aide administrative
INTERVENANTS

:

EPS : Mme Stéphanie Sénéchal intervient en élémentaire, Mme Nadia Godard en maternelle
Musique : Christophe Legrade
Arts visuels : Benjamin Gosselet intervient pour toutes les classes sauf en PS
Théâtre : Christian Blain intervient cette année sur un projet autour du concept « la marionnette » pour le cycle I et II.
Langues étrangères :
Cette année, l’enseignement de l’allemand n’a pu être reconduit.
Anglais : l’apprentissage de l’anglais est assuré par les enseignantes habilitées dans les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2
Portugais : Mme Hoarau intervient le samedi matin dans le cadre de l ‘ELCO (enseignement des langues de culture d’origine). Le
cours se déroule dans la classe des CE1. 18 enfants participent à cet enseignement : 15 élèves de Wissous (10 de Victor Baloche
et 5 de La Fontaine) + 2 enfants de Longjumeau et 1 d’Athis-Mons.
ACTIVITE PISCINE

:

La piscine « les portes de l’Essonne » de Paray-Vieille-Poste étant fermée, la municipalité a réussi à trouver des créneaux (15
séances) à la piscine des Iris à Antony le vendredi après-midi pour les classes de CP et CE1. La classe des CE1 a commencé les
premières séances, puis les CP poursuivront en février. Les enseignantes signalent que 2 séances ont déjà été annulées pour des
raisons techniques.
PRESENTATION DU NOUVEAU PROJET D’ECOLE (projet 2011/2014) ET VALIDATION
Un compte rendu est fait du tableau de bord qui constitue la première partie du nouveau projet d’école (renseignements
concernant les effectifs, le personnel, l’accueil post et péri scolaire, les ressources locales et à l’école, le taux de participation aux
élections des parents d’élèves, les résultats aux évaluations nationales pour les trois dernières années, le suivi des élèves,
l’enseignement des langues vivantes, la stabilité de la population scolaire).
Synthèses des évaluations des trois dernières années (voir projet d’école). Pourcentages de réussite
CE1 français
2008/2009 : 96,16%
CE1 mathématiques 2008/2009 : 96,15%

2009/2010 : 75,86%
2009/2010 : 89,65%

2010/2011 : 88,46%
2010/2011 : 100%

CM2 français
2008/2009 : 100%
CM2 mathématiques 2008/2009 : 75,92%

2009/2010 : 73,33%
2009/2010 : 46,67%

2010/2011 : 88,46%
2010/2011 : 80,77

La deuxième partie est consacrée au bilan du projet 2008/2011, aux indicateurs retenus pour l’élaboration du nouveau projet et
l’identification des besoins prioritaires des élèves (en référence au socle commun des apprentissages et aux résultats de
synthèses des évaluations).
Priorité N°1 la maîtrise de la langue française : Constituer un ensemble de connaissances et de compétences pour maîtriser la
langue française, améliorer l’orthographe, favoriser la production d’écrits.
Priorité N°2 les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique : acquérir les principaux
éléments de mathématiques, améliorer la connaissance des nombres et le calcul pour permettre de résoudre des « situations
problèmes ».
Priorité N°3 la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication : Connaissance, capacités, attitudes liées
à l’acquisition du B2I et à l’utilisation du tableau numérique interactif.
Priorité N°4 volet éducation artistique et culturelle : favoriser l’ouverture culturelle de tous les élèves.
Priorité N°5 dispositif d’aide aux élèves en difficulté : heures de soutien sur le temps du midi ou du soir, stages de remise à
niveau durant les vacances de printemps ou d’été pour les élèves de CM1 et CM2 si nécessaire.

A l’issue du CE et après concertation entre les parents délégués présents (FCPE et UPEIW) Mme Gastinger et Mme Ethevenin ont
signé et émis un avis favorable au projet présenté.
POINT SUR LES TRAVAUX
TRAVAUX RÉALISÉS :
Changement du sol du couloir PS
Mise en peinture de la salle informatique durant les vacances d’été
Connexion wifi installée
TRAVAUX DEMANDES :
marquage au sol et ajout d’un préau entre la salle CLSH et la salle informatique
salle informatique : rideau métallique extérieur à raccorder électriquement
protection escalier extérieur
- vérification des néons afin de remplacer ceux défectueux (CM1, CP, MS / GS)

-

raccordement de l’interphone (déjà installé) permettant l’ouverture du portail pour le fonctionnement du centre de loisirs

Mme Fournet est interrogée sur la sieste et en particulier sur la répartition des enfants dans les différents lieux de couchage. Les
parents d’élèves constatent que la petite salle attenante à celle du CLSH est cette année dévolue aux arts plastiques. 22 à 24
enfants sont installés dans la salle du dortoir, 39 enfants en salle de motricité. A partir de janvier, le moment de repos sera
remplacé pour les moyens par un temps calme en classe.
La mairie est interpellée sur une solution à proposer au problème de la sieste l’an prochain, compte tenu de l’arrivée de
nouveaux élèves en PS et/ou MS.
Mme Alzon indique que la mairie projette la construction d’une nouvelle école et indique que l’école Victor Baloche ne sera
pas fermée pour autant.
Mme Rouleau signale les nuisances sonores occasionnées par l’installation du wifi dans un placard de sa classe. Il est demandé à
la mairie de mandater un technicien pour trouver des solutions plus adaptées.
La municipalité en accord avec Mme Fournet va diligenter une personne pour effectuer une visite mensuelle du groupe scolaire
afin de vérifier le bon état du bâtiment et en cas de besoin de prévoir rapidement l’intervention d’un agent du CTM.
Mme Alzon fait part du souhait de la municipalité de doter d’un TNI (tableau numérique interactif) chaque classe élémentaire. Une
réunion sera programmée avec les enseignantes. L’équipe pédagogique souhaite pouvoir participer à une formation pour
l’utilisation du TNI.
RAPPEL DES CONSIGNE S DE SÉCURITÉ

:

Il est expressément demandé aux parents dont les enfants fréquentent le centre de loisirs de veiller scrupuleusement à refermer
le portail derrière eux le matin et le soir ainsi qu’aux retardataires du matin.

PROJETS POUR 2011/2012
CLASSES DE DÉCOUVERTE :
La classe des CP/CM2 est partie en classe transplantée à Chamarande du mardi 11 au jeudi 20 octobre 2011. Les deux
enseignantes de la classe ainsi que deux animateurs du centre de loisirs ont encadré le groupe classe. Sur place, des
intervenants du centre ont animé des activités spécifiques autour de l’art.
La prise en charge des animateurs de vie quotidienne a été financée par la mairie. La moitié du coût du séjour était à la charge
des familles.
Mme Meurice Labbé souhaite que les reportages des enfants soient diffusés, comme lors de la précédente classe de découverte à
Chamarande, dans un numéro de Wissous Mag.
Les enseignantes des classes de CE2 et CM1 ont également un projet de départ en classe de découverte dont le thème serait les
énergies renouvelables. La mairie a opté pour un marché public à 2 lots (une classe découverte pour chaque école élémentaire).
Le choix des prestataires retenus sera communiqué en décembre. Mme Fournet rappelle que les critères retenus devront être en
adéquation avec les souhaits des enseignants partants.
SPECTACLE/SORTIES/PROJET THEATRE :
Le jeudi 15 décembre 2011 les classes des deux écoles élémentaires de Wissous assisteront à une représentation théâtrale au
Centre Culturel Saint Exupéry : les fables de la Fontaine à travers les toiles du peintre Marc Chagall.
Une séance de cinéma est prévue pour les maternelles pour Noël.
Une sortie au jardin d’acclimatation est programmée pour les classes du cycle I et II.
Le mardi 12 et vendredi 15 juin se déroulera le spectacle de marionnettes réalisé et présenté par les classes du cycle I et II. Les
enfants se produiront à l’espace Saint Exupéry.

DIVERS POINTS ABORDES A LA DEMANDE DES PARENTS D’ELEVES
LA CANTINE SCOLAIRE :
Mme Fournet signale des retards importants des enfants fréquentant la cantine : retour à 13h40 et une autre fois à 13h27. Cet
état de fait est inacceptable.
De ce fait Mme Fournet rappelle que :
1. les enfants sont sous la responsabilité des enseignants dès 13h20
2. l’heure d’enseignement commence à 13h30
3. les enfants ont besoin d’un temps de récréation avant de rentrer en classe
Par conséquent, si cette situation devait se reproduire, Mme Fournet informe la marie qu’elle se verrait dans l’obligation d’en
informer son supérieur hiérarchique Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale pour rappel des obligations scolaires.
Lors de la réunion des délégués de classes animée par Mme Fournet, les enfants ont fait part d’un certain nombre de problèmes
de surveillance lors des temps de cantine. Une réponse a été faite à Mme Fournet afin qu’elle soit transmise aux élèves délégués.
Mme Alzon informe l’assemblée qu’une commission restauration se tiendra le mardi 15 novembre afin de discuter avec tous les
intervenants du sujet. Les parents délégués de toutes les écoles de la commune sont conviés à y participer. (1 à 2 représentants
par associations : FCPE, PEEP et UPEIW).
Les parents délégués souhaitent que soient abordés les points suivants lors de cette commission :
- fonctionnement de la cantine : gestion des différents services, horaires de rentrée et de sortie de la cantine,
encadrement et comportement des animateurs
- qualité des repas fournis, problème d'approvisionnement

-

état du projet d'une future cuisine centrale au restaurant scolaire Victor Victor Baloche
travaux d’agrandissement pour pouvoir accueillir les nouveaux élèves

A l’issue cette réunion un compte rendu sera transmis aux parents.
ETUDE :
Il est rappelé que l’étude est gratuite pour les parents, les intervenants sont payés par la mairie. Après l’étude, pour les enfants
qui sont accueillis au centre de loisirs, une somme forfaitaire est facturée en fin de mois.
Depuis le retour des vacances de Toussaint, 4 enseignants ou étudiants les lundis, mardis et jeudis et 3 les vendredis encadrent
les enfants.
DOTATION SORTIES CAR :
La mairie a budgété 500€/classe (court et/ou moyen trajet). Le nouveau prestataire, la société Nedroma a fait bénéficier de la
tarification appliquée au Conseil Général, ce qui permettra aux enseignantes de sortir plus souvent, ou plus loin.

Date des prochains conseils d’école : 8 mars 2012 et 6 juin 2012
La séance est levée à 21h15.
Secrétaire de séance
Mme Ethevenin, Parent d’élève (UPEIW)

Présidente du Conseil
Mme Fournet Directrice

