
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU jeudi 20 octobre 2022

ECOLE : GABRIEL CHEVRIER, 35 boulevard de la République, Brétigny-sur-Orge

PARTICIPANTS :
Représentants de Parents : Mme Argaud, Mme Alexandre, Mme Kapnang, Mme Tillier-
Hamdane, Mme Viaud, Mme Mongkhounepraseuth, Mme Belarbi
Enseignants   : Mmes Malvin-Lebon, Aubert, Pierre-Elien, Maître-Lemaire, Delwail,
Pagenaud, Chinot, Tribes, Baudry
Mairie   : M. Betrancourt, Mme Foulon
Absentes excusées   : Mmes Techer, Baillot, Dardel, DDEN, Mme Petit (Inspectrice de
l’Education Nationale)

Compte-rendu :

1) L’équipe pédagogique
* 11 enseignantes pour 10 classes et une Unité d’Inclusion (ULIS)
Mme Maître-Lemaire nous a rejoint pour une année.
Mmes Thompart, Perrin, Benkerbich, et Mme Thot, AESH, aident chaque jour auprès des élèves, ainsi que
Mme Makengo, AESH-co en U.L.I.S.
Depuis le début de l’année, aucun remplacement n’a été pourvu.

* Les AESH : il nous manque à l’heure actuelle 20h d’AESH.

* Un nouveau membre du RASED a pris ses fonctions sur notre école. Elle intervient sur les classes de CP et
CE1 avec 4 créneaux de 45 minutes chacun (lundi matin, jeudi matin et après-midi).
Mme Lemoult, psychologue scolaire, a vu son secteur s’agrandir et ne pourra intervenir que très peu auprès
de nos élèves.

* BCD : Mme Stéphanie Perrin a repris ses fonctions. Elle intervient pour chaque classe à raison d’une heure
tous les 15 jours (soit 1/2h par groupe). Ces nouveaux horaires nous paraissent bien courts pour permettre
une intervention auprès des élèves du cycle 3 (CM1 et CM2).
Réponse de la municipalité   : la rationalisation des horaires a été décidée pour l’ensemble des B.C.D. avec
également une meilleure gestion des stocks par un logiciel unique.

2) Effectifs de l’école
Nous avons, à ce jour, 260 élèves pour 10 classes dont les 12 élèves de la classe ULIS. Voici la configuration
par niveau, élèves d’ULIS inclus :
CP : 44                           CE2 :  58                       CM2 : 58
CE1 : 57                        CM1 : 43
Les élèves d’ULIS sont inclus du CE1 au CM2. Nous aurons 4 élèves sortant du dispositif à la fin de l’année
scolaire.
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3) Règlement intérieur     : mise au vote du nouveau règlement
Point F : un paragraphe sur Vigipirate a été rajouté, sur le contrôle des identités et surtout des personnes
entrant à l’école.
Point I : nous attirons l’attention sur le soin qui est à apporter aux livres de BCD mais aussi les livres de
classe, trop d’entre eux étant détériorés.
Point G : nous rappelons que les téléphones portables et autres objets connectés sont interdits au sein des
établissements.
Le nouveau règlement est voté à l’unanimité des voix.

4) Sécurité
* Exercice incendie - réalisé le 13 septembre à 14h en moins de 3 min. L'évacuation s’est parfaitement
déroulée avec un regroupement en cour de récréation pour l’ensemble des élèves.

* Exercice Alerte Attentat - fait le 27 septembre 2022. Les élèves étaient prévenus. Le signal a été relayé
par l’ensemble de l’école. Il a fallu 1 min 30 pour que l’école soit silencieuse, ce qui est trop long.

* Récréations : les services de récréation ont repris avec une certaine normalité : 50% des élèves à chaque
service, un brassage des niveaux, sans augmentation des accidents. Il permet une interactivité, de favoriser le
vivre ensemble et il n’y a pas de conflit entre les élèves. Les messages clairs sont aussi là pour régler les
confits naissants.

* PAI : le renouvellement des PAI s’est fait pour les anciens élèves avec réception des ordonnances et des
médicaments couvrant l’année scolaire. Notre circonscription ne dispose plus de médecin scolaire.

* Mme PLISZCZAK Cécile, infirmière scolaire sur notre secteur passera voir les CP.

* Entrées et sorties de l’école : les entrées échelonnées n’ont pas eu l’effet escompté. Le retour aux horaires
habituels a donc été décidé. Le portail ouvrira donc le matin de 8h20 à 8h30. L’entrée ne se fera plus que par
le grand portail.
Les deux classes de CP continueront de sortir au petit portail afin de faciliter le départ des élèves en toute
sécurité.

5) Evaluations nationales
Les passations se sont déroulées à partir du 13 septembre pour l’ensemble des élèves de CP et CE1. Ces
évaluations ont montré des difficultés en lecture, résolutions de problèmes et opérations en CE1,
discrimination des sons, compréhension et résolution de problèmes en CP.
La restitution se fera soit en collectif, soit en individuel selon les situations. Les familles ont été informées.
Globalement, sur l’école, nous constatons de grandes difficultés en lecture ; cette dernière doit être faite de
manière plus systématique pour permettre les progrès. L’attention et la concentration doivent aussi être
travaillées.

6) Projet d'école / Orientations
Suite aux difficultés que nous avons constatées notamment lors des évaluations nationales, nous avons
commencé à travailler sur le projet d’école. Nos priorités seront la lecture au travers de projets (CE1/CE2),
de concours, de décloisonnement, mais aussi un travail sur la concentration et l’attention.

Les APC (Activités pédagogiques complémentaires) : environ 50 élèves sont suivis en APC depuis le début
de l’année, essentiellement dans le domaine de la lecture.

2/4



Coup de pouce : ce dispositif initié par la mairie est reconduit cette année encore pour 5 élèves de CP dans
l’école. Il s’agit, avec l’aide d’une association (le club « Coup de Pouce ») et en accord avec les familles,
d’aider les élèves en lecture, en langue française tous les jours d’école de 16h30 à 18h. Nous avons constaté
des progrès pour les élèves en ayant profité l’année dernière.

L’espace Mandela : il accueille les élèves sur inscription pour une aide aux devoirs mais aussi pour une
ouverture culturelle.

7) La coopérative de classe / OCCE
La coopérative, avec un montant de presque 4 600€, participe au moins à 50% aux activités de l’école.

8) Projets
* sportifs : l’ensemble des classes est inscrit à l’USEP.
- Dans le cadre de la labellisation Génération 2024, les élèves ont participé à une 1/2 journée sportive ainsi
qu’à un cross d’école.
- Les classes de CE2 feront skate à la halle de skate de Villiers-sur-Orge en janvier 2023.
- Les classes de CM2 et de CM1 sont inscrites à scola-tennis.
- Les classes de CM1/2 et CM1 sont inscrites au rugby.
- La piscine : les élèves du CP au CM1 et ULIS bénéficieront d'un stage en natation de 2 semaines – piscine
3 fois par semaine – tandis que les CM2 iront une fois par semaine pendant 6 semaines.

* Culturels
- Les classes de CP, CE1 et CE2 ont demandé à participer au Salon du Livre de Saint-Germain-lès-Arpajon
en recevant un auteur.
- Médiathèque : cette année, les classes de CP seront accueillies à la médiathèque Jules Verne.
- Théâtre : toute l’école est inscrite à des spectacles de théâtre.
- Projet Chorale des CM1/CM2 : les deux classes de CM1/CM2 font une chorale sur le thème de
l’Angleterre.
- Les classes de CE1 et CE2 sont engagées dans un projet contes avec des interventions de conteuses,
spectacles, sorties et surtout travail en lecture et langage.
- la classe de CM2 s’est rendue au domaine de Versailles dans le cadre des apprentissages en histoire.
- Les classes de CP participent au dispositif Ecole et Cinéma (visionnage de 3 films durant l’année scolaire),
organisent un stage poney durant l’année (en attente de financement) et font une chorale.
- l’ULIS et la classe de CPB ont un projet avec la ludothèque.
- Une assistante d’anglais interviendra auprès de toutes les classes de l’école d’octobre à avril.

9) Livret Scolaire Unique
Les premiers livrets seront rendus fin janvier 2023.

Pour les élèves devant quitter l'école, il est impératif que les parents conservent les livrets de leurs enfants.
L’école ne peut plus les récupérer dans le logiciel dès lors que l'élève n'est plus inscrit dans notre
établissement.

Le lien suivant permet de faire les démarches pour obtenir le livret de votre enfant : 
https://educonnect.education.gouv.fr
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10) Questions des parents
- Utilisation de l’ENT : celui-ci est utilisé de manière différente selon les enseignantes : cahier de texte, blog,
espace documentaire.
171 parents ont activé leur compte du CE1 au CM2.

- Travaux :
Les travaux décidés par la mairie pour l’année dernière étaient :
- La réfection de l’escalier descendant (vers la salle des maîtres) ainsi que des murs du rez-de-chaussée
jusqu’au préau.
- La réfection de salles de classe : salle n° 116 et 228 (entièrement) ; la mise en peinture du bureau de la
directrice ainsi que de la salle 228.
On constate l’usure prématurée du lino mis au sol dans les deux salles de classe.

Pour 2023, les travaux demandés sont :
- La pose de stores /rideaux occultant dans les salles de classe (comme les années précédentes)
- La réfection du préau
- La réfection de deux classes de l'école (au second étage)
- Le changement des robinetteries afin d’économiser l’eau
- La mise en place de panneaux ou bandeaux d’affichage dans l’entrée mais aussi dans les couloirs
Il est également évoqué la nécessité de mise en sécurité des ouvrants de la salle 228 (barrières nécessaires sur
les fenêtres).

Les parents qui souhaitent recevoir le compte-rendu du Conseil d’École peuvent en faire la demande par mail
0910408z@ac-versailles.fr.

Le Conseil d’École se termine à 20h40.

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE     : mardi 14 mars 2023 à 18h30

Observations de l'I.E.N. : 

Fait à Brétigny Sur Orge  le 21 octobre 2022

Le président du conseil d'école: La secrétaire de séance:
Mme Malvin-Lebon Mme Argaud
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