Ecole Victor Baloche
5 rue Charles Legros
91320 Wissous
Tél. 01 60 11 34 06

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE du 5 novembre 2018
Equipe pédagogique : Mme Sylvie COURY, Mme Mélanie BARRE, Mme Axelle DARMANIN,
Mme Emilie DAVID, Mme Nathalie DEROUIN, Mme Fanny DETEY, Mme Fanny KELLAL,
Mme Aurélie LE BLANC, Mme Patricia LINDIC-NOUGUES, Mme Sandrine RAT, M Victor
ROQUES, Mme Isabelle ROULEAU, Mme Sandrine SIMONET
Parents délégués :
AFVB : Mmes Plumet, Godard, Soualem, Boisbunon, Patry et Attelan
FCPE : Mmes Calfond, d’Agostino, Renard, Sierra, Trabelsi et Huck
Municipalité : M. Durand maire adjoint, délégué à la communication, à la petite enfance et
aux affaires scolaires, M. Poujol maire adjoint, délégué à la voirie, aux travaux publics, aux
marchés publics, aux services techniques et à la circulation.
Pause méridienne : Mme Nadia EL JIDI, Mme Justine GILLET, Mme Isabelle COSTA
Absents excusés : Mme MARON Inspectrice de l’éducation nationale, Mmes Chiara
BROSSAT, Mathilde FLEURANCEAU, enseignantes, M. BAKKER parent délégué UPEIW

ORDRE DU JOUR
1. Rentrée scolaire 2018 : effectifs, équipe pédagogique, intervenants
2. RASED/AVS
3. Modifications apportées au règlement intérieur
4. Projets 2018-2019 : spectacles, sorties, projets avec intervenants
5. Exercice incendie/PPMS
6. Projet d’aménagement de la cour
7. Piscine
8. Bilan de la coopérative scolaire
9. Point sur les travaux
10. Questions diverses

1. POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
1.1. Effectifs : 317
Effectifs en maternelle : 129 élèves
PS : 44
MS : 39
GS : 46
Effectifs en élémentaire : 188 élèves
CP : 36
CE1 : 39
CE2 : 33
CM1 : 42
TOTAL : 317 élèves répartis sur 12 classes

CM2 : 38

1.2. Equipe pédagogique
14 enseignants
1 enseignante du RASED : Mme Mélanie Barré
1 enseignant UPE2A
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1 psychologue scolaire : Mme Elise Rachas
5 ATSEM soit 1 ATSEM par classe de maternelle
Pas d’assistante administrative
1.3. Intervenants
EPS : Mme Senechal et M. Huchet en alternance sur toutes les classes de la PS au CM2
Musique : M. Legrade sur toutes les classes de la GS au CM2
Arts visuels : Pas d’intervenant cette année -> à envisager.
2. RASED-AVS
2.1. RASED
1 psychologue scolaire : Elise RACHAS. Elle intervient auprès des élèves de tous les
cycles.
1 enseignante spécialisée dans les aides à dominante pédagogique : Mélanie Barré. Elle
intervient cette année auprès des élèves de GS, CP, CE1.
Cette année, un dispositif d’aide est mis en place, pour tous les élèves des classes de CE1
sur la circonscription Paray/Wissous/Athis Mons.
Durée : 3 semaines d’action massée en lecture, du 19 novembre au 7 décembre de 10h30 à
11h30.
Modalités : Petits groupes de CE1 pris en charge par les enseignants spécialisés de la
circonscription.
Objectif du dispositif :
Permettre aux élèves d’identifier des mots de manière de plus en plus rapide.
Décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquemment utilisés.
Lire et comprendre des textes.
2.2. Auxiliaires de Vie Scolaire
4 AVS dans l’école. Une AVS est attendue pour 20h par semaine (notification récente).
L'auxiliaire de vie scolaire a pour principale mission d'accompagner les jeunes en difficultés
ou en situation de handicap dans leur vie scolaire. Elle peut s'occuper de plusieurs enfants
(AVS-co) ou d'un enfant en particulier (AVS-i).
3. Modifications apportées au règlement intérieur
Règlement Intérieur de l’école
Le règlement intérieur de l’année dernière est conservé pour l’année 2018/2019.
Modifications à effectuer
➢ Article 6
Horaires de fonctionnement
« En cas d’arrivée tardive, l’accueil de l’enfant se fera par le bureau de la directrice situé sur
la place de la mairie » à supprimer car…
Nous n’avons plus d’assistante administrative donc plus personne après 8h30 pour ouvrir le
portail et tous les enseignants sont à cette heure dans les classes avec leurs élèves.
➢ Article13
A ajouter : « L’utilisation des téléphones portables est interdite à l’école- Loi n° 2018-698 du 3
août 2018 »
Réunion de travail à programmer
Une réunion de travail sur le règlement intérieur est à prévoir dans le courant de l’année
scolaire avec les parents et les enseignants volontaires afin d’y apporter des modifications si
cela est nécessaire.
4. Projets 2018-2019 : spectacles, sorties, projets avec intervenants, projet d’école
4.1. Maternelle
Cycle 1
Spectacle avec la compagnie « Dans les bacs à sable » à l’Espace Saint Exupéry le 17
décembre 2018 au matin. 5 Classes concernées.
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Livres offerts par la caisse des écoles aux élèves des classes maternelles pour un montant de
1032 € (soit 8 € par enfant). M Durand précise que la remise des livres se fera le 15 décembre
à l’Espace Saint Exupéry.
Les trois classes de PS/MS ont un projet sur les sciences dont la thématique (expériences ou
fabrications) changera à chaque période. Celui-ci débutera après les vacances, début janvier.
Les classes de MS/GS et de GS ont un projet dont la thématique est « voyage à travers le
temps ». Seront abordés : 2ième période : les grands-parents 3ième période : les rois et reines/
chevaliers /Moyen Age 4ième période : la préhistoire 5ième période : les dinosaures. Il servira de
fil conducteur pour les apprentissages.
4.2. Elémentaire
Cycle 3
Scola Foot avec l’USEP pour les classes de cycle 3.
Séances de découverte et d’initiation au jeu. Intervenant USEP.
Grand rassemblement prévu avec l’école La Fontaine sur le terrain de football synthétique
boulevard de l’Europe le 28 mars 2018. 3 séances d’entrainement sont réalisées au préalable.
Classes de CM1-CM2 / CM2
Dans le cadre du développement durable, en partenariat avec la communauté de Saclay,
étude de la faune et de la flore (2 interventions de 2h30 au mois de janvier en classe et dans
la cour de l’école).
Classes de CM1-CM2 / CM2
Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, lecture de lettres de poilus mardi
6 novembre au matin dans la salle des fêtes. Il est prévu des sorties à la bibliothèque, une
visite au monument aux morts et en fin d’année (en cours de réflexion) une sortie scolaire sur
ce thème ou une exposition.
4.3. Projet Maternelle et Elémentaire
Chorale sur le thème « voyage à travers le temps » organisée par M Christophe Legrade et
l’équipe enseignante à l’Espace St Exupéry :
Jeudi 21 mars 19h00 pour les classes maternelles
Vendredi 22 mars 19h00 pour les classes élémentaires
4.4. Projet école pour l’année 2018/2019
Fiche action N° 1
Lire et comprendre
Objectif N°1
Lire avec fluidité et comprendre
Objectif N°2
Acquérir un comportement de lecteur
Fiche action N° 2
Résolution de problèmes
Objectif N°1
Apprendre à chercher
Fiche action N° 3
Construire un comportement citoyen
Objectif N°1
La règle et le droit au sein de l’école
Objectif N°2
L’élève, futur citoyen
Les fiches actions 1 et 2 sont construites à partir des résultats aux évaluations (nationales pour
les CP/CE1) et diagnostiques (réalisées en début d’année pour les autres classes des cycles
2 et 3).

5. Exercice incendie/PPMS
5.1. Exercice Incendie
Le premier exercice incendie a eu lieu mardi 16 octobre. Les enseignants et les élèves étaient
prévenus pour ce 1er exercice. 2 agents de la police municipale étaient présents. L’évacuation
s’est effectuée en 2 minutes et 37 secondes. 2 classes n’ont pas participé à l’exercice PS/MS2
(bibliothèque municipale) et PS/MS3 (en salle de motricité) ce jour-là. Rien à signaler.
5.2.
PPMS
Un PPMS intrusion aura lieu mardi 6 novembre au matin.
6. Projet d’aménagement de la cour
Délimitation des espaces dans la cour
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Le service de la voierie a tracé des lignes jaunes dans la cour de récréation afin de délimiter
les espaces de jeux. Les deux cours (cour maternelle et cour élémentaire) sont maintenant
délimitées et séparées par les lignes au sol. Des flèches bleues servent de repères aux élèves
pour se ranger.
Cabanes en bois
Les 2 cabanes en bois ont été retirées pendant l’été. Actuellement, leur remplacement est à
l’étude.
Mme Coury propose de mener une réflexion sur l’aménagement de la cour avec les élèves
délégués et l’équipe d’animation.
7. Piscine
Cycle 2
Piscine Centre aquatique des portes de l’Essonne
Première période du 24 septembre au 21 décembre (soit 11 séances) - Tous les jeudis de
9h35 à 10h05
Mme Rouleau CP/CE1 : 25 élèves + 5 élèves de CE2 de la classe de Mme Le Blanc
Mme Fleuranceau / Mme Kellal : 28 élèves de CE2
Troisième période du 1 avril au 28 juin (soit 11 séances) - Tous les mardis de 9h35 à 10h05
Mme David CE1 : 25 élèves
8. Bilan de la coopérative scolaire
Mme Brossat, en charge de la coopérative scolaire étant absente, le bilan n’a pu être fait.
9. Point sur les travaux
Travaux en attente
Un rendez-vous a été fixé avec Mme Benhamou et avec M. PIRET-nouveau responsable du
CTM- afin de faire un point sur les travaux qui restent à réaliser (RDV pris le mercredi 14
novembre).
M. Durand propose à la place des chalets qui prennent de la place, d’étendre le préau. Il existe
un vide derrière le modulaire, il serait possible d’y faire un espace rangement (en concertation
avec la Directrice).
10. Questions diverses
Le calendrier de traitement des affectations des CM2 a été communiqué début mars l’an
passé.
Le remplacement des enseignants en cas d’absence est assuré.
Une AVS est attendue pour un élève.
La création d’un parking à vélo pourrait être réalisée sur la petite place en haut de la rue de
l’école.
Evénement prévu pour l’école : la chorale.
Kermesse à renouveler cette année ?
Projet de noël de l’AFVB : création de sacs vendus aux parents.
Participation de l’école au Téléthon : création de cartes de vœux dont le paiement sera libre.
Pause méridienne : Il est demandé à ce que deux salles de classe soient mises à disposition
pour les jours de pluie ou de froid.
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