Ecole Victor Baloche
WISSOUS

Compte-rendu
Ecole Victor Baloche WISSOUS
Mardi 5 juin 2018

1 – Participants
Personnes
convoquées
(fonctions)
Les
enseignants

Madame BROSSAT, Madame DARMANIN, Madame

RAT, Madame MONNET, Madame KOBEISSI, Madame
DEROUIN, Madame ROULEAU, Madame PETIT,

Madame MANNARELLI, Madame COURY, Madame
ROGER
Les
représentants
élus
des parents

FCPE : Madame GASTIGER, Madame RENARD,
Madame TRABELSI,

UPEIW : Monsieur BAKKER

Les
représentants
de la
municipalité
Le Maire (ou
son
représentant)
L'adjoint ou
conseiller
municipal

Monsieur DURAND Délégué à la communication, à la petite
enfance, aux affaires scolaires et à l’enfance.

Le DDEN

/

Monsieur POUJOL Délégué à la voirie, aux travaux publics, aux
marchés publics, aux services techniques et à la circulation.
Madame GILLET et Madame BENARD Directrice et animatrice.

Début de séance 18h15
Ordre du jour
I)

Rentrée 2018

II)

Bilan pédagogique de l’année.

III)

Les interventions du RASED et de Madame la psychologue scolaire.

IV)

PPMS

V)

Travaux
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VI)

Question des parents et de la mairie.

VII)

Rentrée 2018

I)

Rentrée 2018

a) Effectifs
PS 36
MS 40
GS 49
Total 125
CP 35
CE1 42
CE2 34
CM144
CM2 39
Total 194
b) Structure prévisionnelle de l’école :
PS/MS
PS/MS
PS/MS
MS/GS
GS
CP
CP/CE1
CE1
CE2
CE2/CM1
CM1/CM2
CM2
Deux nouvelles enseignantes arrivent à la rentrée (une en élémentaire et une en
maternelle).
Départs : Frédérique KOBEISSI – Pierre VILBOEUF – Clotilde MANNARELLI –
Vincent LE BRAS – Léa SCHNEIDER - Morgane PETIT
Directrice : Sylvie COURY
Les ATSEMs
Monsieur DURAND nous informe qu’il y aura dans l’école l’année prochaine 5
ATSEMs à temps plein.
c) Lien avec le collège :
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Nous n’avons actuellement pas eu de retours concernant les affectations (idem pour
l’école La Fontaine).

II) Bilan pédagogique sur l’année et actions envisagées
- Les maternelles (le tour du monde)
Les élèves de MS et de GS ont découvert un pays par période.
Ils ont été invités par les enseignantes à pratiquer du mardi au vendredi après-midi
divers ateliers tournants d’une semaine sur l’autre.
Les enfants changeaient toutes les semaines de classe l’après-midi pour découvrir le
pays sur un axe différent (culturel, mathématiques, arts visuels, cuisine, danse,
lecture, spectacle).
- La comédie musicale
Les classes de CP, CP/CE1 et CE1 ont revisité la comédie musicale d’Emilie Jolie.
Les CP ont produit une partie des costumes et des décors (en arts visuels) et ont
chanté toutes les chansons (intervention de Monsieur LEGRADE).
Les CE1 ont travaillé sur la partie théâtrale, sur la mise en scène, sur les
chorégraphies et ont également chanté toutes les chansons.
Une représentation aura lieu à la salle de spectacle Saint Exupéry le mardi 12 juin.

II)

Les interventions du RASED et de Madame la Psychologue

scolaire.
Le Rased (Réseau d‘aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est un service
public de l’Education Nationale dont les objectifs principaux sont :
-de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les enfants dans leur cursus
scolaire,
-d’aider les enfants en difficulté, en coopération avec les enseignants et les familles.
Notre antenne Paray/Wissous/Athis est Composée du personnel spécialisé suivant :
-Elise Rachas, psychologue scolaire. Sa mission principale est de comprendre
pourquoi l’enfant est en difficulté en prenant en compte toutes ses dimensions
(affective, familiale, cognitive). Elle assure :
·
Les entretiens avec l’enfant, l’enseignant et la famille ;
·
Les bilans et les conseils psychologiques ;
·
L’orientation spécialisée ;
·
Eventuellement des suivis ponctuels.
-Mélanie Barré, maître E (enseignante spécialisée chargée des aides à dominante
pédagogique) (8 écoles sur son secteur d'intervention).
Elle aide l’élève à :
·
Dépasser les difficultés qu’il éprouve dans ses apprentissages scolaires.
·
Maîtriser ses méthodes de travail ;
·
Prendre conscience de ses progrès ;
·
Faire l’expérience de la réussite ;
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·
(Re)trouver confiance en lui.
Les prises en charge des élèves se font sur le temps scolaire, le plus souvent en
petit groupe. La co-intervention en classe est parfois envisagée. Cette année, l’aide a
été réservée prioritairement aux CP dans le cadre institutionnel du dispositif 100%
réussite CP. Sur l’école Baloche, 8 élèves de CP ont bénéficié de cette aide.
Il n’y a pas de poste de maître G (enseignant spécialisé chargé de l’aide à
dominante rééducative). Nous faisons remonter les demandes nombreuses
concernant cette aide auprès de l’inspection.
IV) PPMS
a) Risques majeurs
Entrainement le : 16/11/17
b) Attentat-intrusion
Entrainement le : 9/11/17
Entrainement le :15/01/18
Nous rappelons que nous sommes en plan VIGIPIRATE.
Le portail ouvre et ferme à des horaires précis et indiqués.
L’équipe rappelle que les parents des élèves de maternelle doivent impérativement
être dehors à 8h30. Or certains enseignants constatent que certains parents les
surveillent (par les fenêtres).
c) Exercice d’évacuation
Exercice le 30 /04/18 avec présence des pompiers.
Prochains entrainement : semaine du 18 juin
Nous sommes en attente d’une date pour un entrainement avec les fumigènes.
Un des deux derniers exercices sera fait sur le temps de la sieste.

V) Travaux
a) Réalisés :
Les WC – nouvelles lumières – fixation du meuble dans la classe de Madame
DARMANIN
b) En cours
Accès handicapés.
c) En projet
Un réaménagement des espaces.

VI) Questions de la mairie et des parents d’élèves.
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Madame GASTIGER (FCPE) demande si les parents d’élèves élus pourront venir
aux réunions collectives prévues pour les PS et leurs parents afin de les aiguiller s’ils
le souhaitent.
L’équipe enseignante a répondu favorablement à cette demande.
Les parents d’élèves élus sont assez choqués de la violence qui règne dans l’école.
Certains parents proposent que sur le temps du déjeuner des personnes à la retraite
viennent manger avec les élèves.

La séance est levée à 20h11
Secrétaire de séance
Mme PETIT Directrice

Présidente du Conseil
Mme PETIT Directrice
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