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

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE du 19 mars 2019
Equipe pédagogique : Mme Chiara Brossat, Mme Sylvie Coury, Mme Axelle Darmanin, Mme
Valérie Delage, Mme Nathalie Derouin, M Govrian Douet, Mme Mathilde Fleuranceau, Mme
Aurélie Le Blanc, Mme Patricia Lindic-Nougues, Mme Sandrine Rat, Mme Sandrine Simonet.
Parents délégués :
AFVB : Mmes Plumet, Godard, Soualem, Boisbunon, Brudet, Patry et Attelan.
FCPE : Mmes Calfond, d’Agostino, Gastiger, Trabelsi et Huck.
UPEIW : M Bakker (Secrétaire de séance).
Municipalité : M. Durand, Maire adjoint, délégué à la communication, à la petite enfance et
aux affaires scolaires.
DDEN : M Dodon, Délégué Départemental de l’Education Nationale.
Absents excusés : Mme Maron Inspectrice de l’éducation nationale, Mme Isabelle Rouleau,
Enseignante.
ORDRE DU JOUR
1. Préparation de la rentrée scolaire 2019 : Effectifs, Affectation Collège, LSU
2. Point sur les différents projets
3. Point sur les travaux : chauffage, espace de rangement…
4. Coopérative scolaire, Caisse des écoles
5. Exercices incendie et PPMS confinement
6. Evaluations : GS et CP
7. Règlement intérieur
8. Périscolaire, restauration scolaire
9. Divers
1. Préparation de la rentrée scolaire 2019 : Effectifs, Affectation Collège, LSU
Effectifs
Novembre 2018
Maternelle
: 129 élèves
Elémentaire : 188 élèves
Total
: 317 élèves répartis sur 12 classes
Mars 2019
Maternelle
Elémentaire
Total

: 127 élèves
: 183 élèves
: 310 élèves répartis sur 12 classes

M Durand n’est pas en mesure de nous communiquer des prévisions d’effectifs. Il le fera dès
que possible.
Affectation Collège - Opération AFFELNET pour les élèves de CM2
Informations sur les démarches à effectuer pour la rentrée au Collège :
Jeudi 21 mars 2019 : édition et remise aux parents du volet 1 et d’une note explicative.
Lundi 25 mars 2019 : retour du volet 1 (les responsables légaux vérifient les informations, les
mettent à jour et restituent le document à l’école).
Lundi 1er avril 2019 : édition et remise aux parents du volet 2 (sur un coupon pré-rempli, les
responsables légaux émettent des vœux sur les 5 collèges d’Antony par ordre de préférence
de 1 à 5).

Lundi 8 avril 2019 : retour des documents.
Début juin 2019 : édition des notifications d’affectation (les notifications d’affectation en 6ème
sont transmises par le collège d’affectation aux familles par courrier. La notification ne peut en
aucun cas être remise aux élèves par l’intermédiaire de leur école d’origine).
Vendredi 21 juin 2019 : date limite de la demande de recours (les familles n’ayant pas eu
satisfaction de leur demande d’affectation ont la possibilité d’adresser un recours écrit et
motivé à la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale).
Mercredi 26 juin 2019 : commission de recours du DSDEN 92.
Cette année, 5 collèges sont proposés aux parents d’élèves : Descartes, Georges Adam, La
Fontaine, Anne Frank et François Furet.
Réunions d’information 6ème
Réunion d’information - Entrée en 6ème Collège Descartes : lundi 15 avril 2019 à 18h00 en salle polyvalente.
Collège Henri Georges Adam : des portes ouvertes sont prévues mais aucune date n’a été
communiquée pour le moment.
Collège La Fontaine : aucune date n’a été communiquée pour le moment.
M Durand nous informe qu’une réunion publique est prévue le samedi 6 avril 2019 à 10h30 en
présence de M Bérenger, élu du Conseil Départemental de l’Essonne.
Répartition des anciens élèves de Cm2
D’après les informations qui nous ont été communiquées, sur les 32 élèves de Cm2 de l’école
Victor Baloche, les élèves ont été répartis comme suit :
Collège Anne Frank : 2 - Collège La Fontaine : 3 - Collège Descartes : 8 - Collège Henri
Georges Adam : 10 - Collèges hors secteur 1 /CNED : 3 – Etablissements privés : 5
LSU - Accès au livret scolaire Unique de votre enfant (du CP à la 3ème)
L’accès au Livret Scolaire Unique est à présent possible pour les parents. La mise en place
d’un guichet d’authentification unique et sécurisé, appelé Educonnect, a été réalisée pour
permettre aux parents de se connecter à ce portail. Une notice explicative sera prochainement
collée dans les cahiers de liaison de votre enfant.
2. Point sur les différents projets
Spectacles
En décembre, 5 classes du cycle 1 ont assisté à un spectacle proposé par la Compagnie des
Bacs à sable à l’espace St Exupéry. Coût : 700 euros, payés par la coopérative de l’école. 4
classes du cycle 2 sont allées au cinéma à Palaiseau. Coût : 400 euros, payés par la
coopérative de l’école.
Téléthon
La vente des cartes de vœux par les élèves a permis de récolter 491 euros. Les parents
d’élèves ont vendu des gâteaux.
Défi technologique - GS
Les deux classes de MS-GS et de GS ont participé à un projet de circonscription sur le thème
de la « catapulte ».
Prix des P’tits Loups – cycle 3
En collaboration avec la bibliothèque municipale, les élèves ont été invités à voter pour leur
album préféré le 22 février. La sélection concernait 5 albums.
Agir sur la biodiversité – cycle 3
La dernière intervention a eu lieu le 11 mars.

Ma calculette, c’est ma tête –Ce2-Cm1
Participation au projet de la circonscription.
Projets à venir
Silence, on lit !
La Caisse des écoles a validé et subventionné dans son intégralité notre projet Silence, on lit !
5 131,33 euros ont été débloqués pour l’achat de livres pour les cycles 1, 2 et 3. Un temps
quotidien de 15 minutes de lecture plaisir pour les élémentaires et de 10 minutes pour les
maternelles sera bientôt instauré. L’équipe enseignante tient à remercier les parents d’élèves
qui ont accepté de les aider à recouvrir les ouvrages.
Chorale de l’école
Les dates ont dû être reportées.
Elle est prévue lundi 24 juin pour les élémentaires et mardi 25 juin pour les maternelles.
Piscine - Ce1
Les élèves de Ce1 se rendront au Centre aquatique les portes de l’Essonne du 2 avril au 28
juin tous les mardis (Départ : 8h40 – Retour prévu aux alentours de 10h30).
Scolafoot - cycle 3
Un grand rassemblement est prévu le 28 mars à 14h sur le terrain de football situé boulevard
de l’Europe.
Action de prévention routière
Cette action sera organisée le 3 et le 4 juin par la police municipale et l’Automobile Club de
l’Ouest sur le parking du Cucheron.
Course longue du CP au CM2 (7 classes)
Cette manifestation est prévue en fin d’année.
Carnaval
Un tour dans les rues de Wissous pour tous les enfants de l’école est à l’étude.
3. Point sur les travaux : chauffage, espace de rangement
Chauffage
Les problèmes de chauffage sont récurrents depuis plusieurs années.
Cette année, nous n’avons pas eu de chauffage durant 4 jours. Les deux classes situées à
l’étage n’ont pas ou peu eu de chauffage. Lorsque leur température a été acceptable, les
classes du rez-de-chaussée ont enregistré des températures jusqu’à 28 degrés.
A chaque demande, les services techniques sont intervenus mais n’ont pas réussi à
solutionner ce problème. M Durand nous explique qu’il y a une fuite dans le réseau mais que
la société mandatée pour l’analyser n’a pas pu la trouver. Les investigations continuent. Nous
espérons que M Durand sera en mesure de nous proposer un plan d’action lors de notre
prochain conseil d’école afin de régler ce problème qui dure depuis plusieurs années.
Construction d’un espace de rangement
Nous souhaiterions la construction d’un espace pour pouvoir ranger les vélos des classes
maternelles, le matériel de sport et les malles de jeux de l’école et du périscolaire.
Construit sur toute la longueur derrière le préfabriqué des salles de GS et des ATSEM, il
n’empiéterait pas sur la cour de récréation.
M Durand nous dira lors du prochain conseil si ce projet peut être fonctionnel pour la rentrée
2019.
4. Coopérative scolaire

Constat moins de dons de la part des parents depuis 2 ou 3 ans.
5. Exercices incendie et PPMS confinement
Un deuxième exercice incendie sera prévu au mois de mai.
Un PPMS confinement interviendra fin mai/début juin.
6. Evaluations : GS et CP
Les évaluations de GS se sont déroulées au cours de la 3ème période.
Les évaluations mi-parcours de CP ont eu lieu du 21/01 au 01/02/2019.
7. Règlement intérieur
Une réunion de travail avec les parents d’élèves représentants de fédérations et les
enseignants volontaires est prévue samedi 18 mai à 10h00 en salle des professeurs.
Problème des parents retardataires
Si les parents arrivent après la fermeture du portail à 8h30, tous les enseignants sont dans les
classes et travaillent avec leurs élèves.
Les parents retardataires devront prévoir de revenir au moment de la récréation, c’est-à-dire
à 10h05 afin qu’un adulte présent dans la cour puisse leur ouvrir.
8. Périscolaire, restauration scolaire
Les parents d’élèves font remonter des incidents importants à la cantine (jets de nourriture
dans le réfectoire, manque de respect vis-à-vis du personnel de cantine et des animateurs).
Ils s’interrogent sur le respect du règlement de la cantine, l’utilisation des fiches incidents et
sur les sanctions prises. Les parents demandent qu’on leur communique un bilan et un relevé
des suites données aux manquements. M. Durand les communiquera sous 15 jours.
Mme Coury propose de travailler avec les personnes en charge du périscolaire à ce sujet.
M Durand confirme que, depuis le début de l’année, de la vaisselle en plastique est utilisée à
la cantine pour pallier le manque de personnel.
9. Divers
Les parents d’élèves s’interrogent sur les conditions de remplacement des enseignants.
Mme Coury prévient immédiatement l'Inspection dès qu'elle prend connaissance de l'absence
d'un enseignant. L'Inspection affecte alors les remplaçants en fonction des besoins et des
ressources dont elle dispose.
Il existe deux équipes d’enseignants pour les différents types de remplacement : une équipe
pour les remplacements de courte durée (ZIL) et une équipe pour les remplacements de durée
moyenne ou longue (Brigade).
En cas d’absence d’un enseignant, les parents souhaitent être informés de la suite donnée.
Mme Coury reste à la disposition des parents qui auraient des questions particulières à lui
poser sur ce sujet.
Organisation d’un événement par les fédérations de parents d’élèves en fin d’année à l’étude.
L’idée est de préparer un moment convivial pour les enfants et leurs parents.
Les parents d’élèves aimeraient avoir les listes de fournitures scolaires début juin afin de
pouvoir proposer des commandes groupées aux parents.
Le prochain conseil d’école aura lieu le 11 juin de 18h00 à 20h00.

