
Ecole Gabriel Chevrier 
33, boulevard de la République 
91220 Brétigny-sur-Orge  
Tel. : 01 69 88 
0910408z@ac-versailles.fr 

Compte-rendu du conseil d'école du lundi 7 juin 2021 

Présents :
- Les parents : Mmes Argaud, Hamdane, Alexandre, Barbe, Mongkhounepraseuth
- M. Bétrancourt, Mme Foulon
- Les enseignants : Mmes Jarrige-Ingargiola, Baux, Pagenaud, Chinot, Pantalacci,
Quesne, Tribes, Baudry, Aubert, Pierre-Elien, Durand de Monestrol, Malvin-Lebon,
Stephant, M. Poutier
- Excusées : Mme Petit, Mme Mahé

1) Rentrée 2021/2022 :
 Effectifs :  

CP :51 - CE1 : 51 - CE2 : 44 - CM1 : 51 - CM2 : 64 ainsi que 12 élèves d’ULIS
(nous  sommes en attente de 3 affectations). Total à ce jour : 262 élèves.

 Structure : la fermeture de classe nous donne :
2 CP – 2 CE1 – 2 CE2 – 2 CM1 – 1 CM1/CM2 – 2 CM2 

 ULIS : 9 élèves inscrits à ce jour 
 AESH : bilan et prévisions 

153h non intégralement pourvues à ce jour. 

Actuellement 1 AESH-co en ULIS, et 5 AESH à plein temps ainsi qu’une AESH à mi-
temps.  Depuis le mois de décembre les besoins avaient beaucoup de mal à être
couverts. Une réunion  entre Mme Fustec, Mme Radja responsable du PIAL et deux
AESH a permis de rétablir la  situation. Nous espérons que cette stabilité retrouvée
perdurera.

2) Vie de l’école :
 Sécurité et protocole sanitaire :
 Bilan : pas de changement à ce jour. Pas de brassage. Fermeture de la classe si
1 cas positif et/ou si l’enseignant(e) est absent(e) et non remplacé(e). 
Fermetures de classes : sur l’année, il y a eu 4 fermetures (CM1, CM2, CE2, CE2-CM1) 
Les zones de la cour ont été délimitées par de la peinture mais sont respectées par
les élèves.  On remarque tout de même que cela n’aide pas à la socialisation des élèves
(échanges avec  certains camarades impossibles). 
Les règles sanitaires sont toujours appliquées (lavage des mains, gel, récréations



décalées,  aération des classes, nettoyage, pique-nique dehors…).
Concernant les enseignants non remplacés : nous remercions les familles qui sont très 
réactives lorsqu’une classe est fermée. Il est difficile de prévoir une absence, mais
nous faisons le maximum pour prévenir les parents le plus rapidement possible dès que
nous sommes informés.
 Sécurité : un exercice incendie a été réalisé sans que personne ne soit averti.
L’évacuation s’est déroulée en 3’51.
Une barre de protection a été mise à notre demande à la fenêtre des ULIS pour
assurer la protection des élèves.
 Santé : l’infirmière scolaire a vu l’ensemble des élèves scolarisés en CE2 ; elle s’est 
rapprochée des familles lorsque cela a été nécessaire. 
Des tests salivaires ont été réalisés le 18 mai. Un second test aura lieu le 15 juin
2021.

 L’équipe pédagogique perdra un membre l’année prochaine en raison de la
fermeture d’un poste et verra le départ de Mme Stéphant.

 Continuité pédagogique : elle se fait soit par papier soit par voie électronique
grâce  notamment aux blogs mis en place en début d’année.
Une uniformisation de ce moyen de communication est prévue pour l’année prochaine.

 ULIS : Bilan ULIS année 2020-2021
La classe ULIS se compose de 12 élèves : 2 CP, 1 CE1, 2 CE2, 2 CM1 et 5 CM2 (dont
2 maintenus).
Chaque matin, des rituels sont instaurés ; cadre sécurisant pour les élèves. Deux
groupes sont ensuite constitués. Différents ateliers et jeux leur sont proposés pour
travailler au mieux chaque notion. L’AESH-Co, Mme Makengo Saleh Fatuma se charge
d’un petit groupe pour retravailler certaines notions déjà vues avec l’enseignant.
Les inclusions ont lieu principalement tous les après-midi pour la moitié des élèves
d’ULIS en histoire, géographie, sciences/découverte du monde, les arts et le sport.
Pour les autres, les inclusions sont plus restreintes du fait d’une attention moindre ou
de difficultés de comportements. Lors de ces inclusions, certains élèves sont
accompagnés par l’AESH Co et d’autres l’AESH-i. Les apprentissages sont adaptés aux
difficultés de chaque élève.
Lors des différents confinements, nous avons dû nous adapter afin d’éviter au
maximum le brassage : 4 groupes de niveaux avec des plans de travail (en français et
en mathématiques sur des compétences déjà travaillées en classe) pour les élèves les
plus autonomes dans leur classe de référence, avec des conséquences sur les
apprentissages des élèves.
Cette année, au sein du dispositif ULIS, nous avons 3 élèves sortants. Les places
seront pourvues par une commission. 
En ce qui concerne Mme Quesne, elle compte postuler sur le dispositif ULIS l’an
prochain.



 Langues étrangères :
 EILE : ce dispositif est mis en place par la DSDEN en lien avec les pays concernés ;
l’école ne sert que de relais. Les cours sont donnés dans les différentes écoles, en
fonction de la réponse apportée par les différents pays.
Demandes : Portugais (14), Italien (18) , Arabe (31), Turc (5)
Une notice explicative a été distribuée aux parents intéressés. Un retour se fera en
début d’année scolaire prochaine pour les inscriptions (sans doute arabe et portugais à
priori).
 Langues étrangères : une demande d’intervenant en anglais a été faite pour l’année
prochaine (intervenant originaire de pays anglophone).

 Elections des représentants des parents     d’élèves : vote des élections
par correspondance pour l’année 2021/2022.
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0

 BCD : L’équipe remercie à nouveau Mme Peron Stéphanie pour son investissement
tout  au long de l’année. 
En accord avec les enseignants, Mme Perron est intervenue sur l’ensemble des classes
par demi-groupes ; ainsi, elle a permis la réalisation d’exposés sur des thèmes variés
(La Fontaine, protection de l’environnement, sciences, géographie) ainsi que sur la
lecture (compréhension) et l’expression orale (théâtrale).

 Sorties et projets :
 Classe découverte : en raison du protocole sanitaire, la classe découverte des
classes de CE2, CM1,  CE2/CM1 et CE1/CE2 a été annulée. 
 Activités sportives :
Reprise des activités au gymnase (danse), de la piscine pour 2 classes de l’école (CP-
CE1 et CM2), dans le cadre du protocole sanitaire.
Rugby : intervention à l’école sur 7 séances d’un intervenant du club de rugby de la
ville.
Skate   : pour les classes de CE1/CE2 de Mme Chinot, de CE2 de Mme Ingargiola et de
CM1 de M. Poutier.
Basket : le club de basket de la ville fera des interventions sur l’école le 17 juin
(Mmes Chinot, Mahé et Malvin-Lebon).
Nous remercions les parents d’élèves accompagnateurs qui permettent la réalisation
des sorties.
 Sorties :
- CP, CP/CE1, CM1 B et CE1 : randonnée culturelle USEP le 3 juin 2021.
- Projet danse pour les classes de Ce/CM1 de Mme Baux et les CM1 de M. Poutier.
Cette  intervention se déroule sur 6 séances.
- Projet 4 jours /4 parcs pour les classes de CE2, CE2/CM1, CE1/CE2 et CM1A : sport,



course d’orientation, découverte des arbres sont au programme de la semaine du
28 juin au 2 juillet 2021 (tous les après-midis de 11h30 à 16h30).

 Informatique :
 VPI : grâce à un plan d’investissement sur 3 ans, les classes de Mmes Ingargiola,
Tribes, Quesnes et M. Poutier ont été équipées. Nous sommes en attente de la
réponse pour la seconde vague d’installation prévue par la mairie.
 En raison de la fermeture d’une classe, la salle du rez-de-chaussée va être fermée
au profit de l’étage. Le VPI va être déplacé.
 ENT : la mairie nous a fait part de son souhait d'installer un ENT (ONE).

 RASED : depuis le début d'année Mme Levêque a suivi 16 élèves : 
- CP : 7 élèves et un retour en classe, un test pour un saut de classe 
- CE1 : 8 élèves pris en charge
Mme Lévêque : elle a favorisé le suivi CP et le CE1 en offrant 2 séances
hebdomadaires à l'ensemble de ces enfants.
Avant chaque prise en charge, elle fait un bilan individuel afin de constituer des
groupes de besoins.
Elle rédigera en toute fin d'année des bilans individuels pour chaque enfant qu’elle
nous communiquera.
Mme Lévêque a également participé aux réunions avec les familles.
Mme Lemoult, psychologue, a rencontré les élèves MDPH pour l’ensemble des équipes
de suivi de scolarisation. De plus, elle a réalisé des bilans psychométriques, des suivis,
des observations de classe pour les orientations en SEGPA de cette année mais
également pour l’année 2021/22 avec des élèves de CM1.

3) Liaisons GS/CP et CM2/6ème
 GS/CP : une rencontre va avoir lieu prochainement avec l’école maternelle Joliot
Curie pour la répartition de sfuturs CP. A ce jour, aucune manifestation en commun n’a
été prévue, en raison de l’interdiction de brassage mais des échanges ont été faits, de
courrier, de matériel pédagogique pouvant servir lors de la rentrée scolaire. Une
rencontre est envisagée en extérieur avec visionnage d’une vidéo de l’intérieur.
 CM2/6ème :La liaison CM2/6ème va se dérouler avec l’accueil d’élèves de 6ème
qui répondront aux questions des élèves de CM2. Aucune visite n’est prévue.
Les enseignantes de CM2 se rendront au collège début juillet pour aider à la création
des classes.

4) Coopérative
Début d’année enveloppe = 8278,29 €
Total entrées = 4714,10 €
Total sorties = 6945,19 €
On finit l’année à 6047,20€ avant régulation de classes.



Appel de fonds en début d'année via les ventes de tote bags et photos. Appel de
fonds USEP et autre à voir. Souhait d'organiser les sorties plutôt en début d’année.

5) Infiltration d’eau vendredi 04/06/21
Problème rapidement identifié et résolu.

6) Intervention de la mairie
 La classe de Mme Quesnes sera refaite (durant les vacances d’automne) ainsi que
les divers faux plafonds endommagés.
 Travaux : des armoires seront installées sous le préau, des arceaux pour
trottinettes, l'installation d’un nouveau billodrome.
 ENT : deux fournisseurs ont été auditionnés, dont One (Pronote) qui commercialise
une solution pour les élémentaires  (compte enfant + parents…).
Le dossier informatique est tributaire d'une subvention de l’Etat qui est en attente
d’attribution. Si la subvention est octroyée, le passage dans le numérique se fera plus
rapidement.

7) Caisse des écoles
La caisse des écoles gère l’achat des dictionnaires offerts aux CE2, des livres offerts
aux CP, des aides financières aux projets pédagogiques des écoles. A partir de la
rentrée, elle sera supprimée et remplacée par des commissions thématiques, afin de
simplifier la gestion administrative de la mairie.

8) Questions
Prochain test salivaire le 15/06.
Rappel : les enseignants n’ont pas accès aux résultats, il est important que les familles
les  communiquent.
Le dispositif « stage de réussite » reprend cet été. Son fonctionnement sera le même
que l'année précédente mais les groupes d'enfants seront limités à 6 et accueillis
dans leur école d'origine, en juillet ou en août. Le stage se fait sur proposition des
enseignants auprès des enfants pour qui il peut être bénéfique.


