CONSEIL D’ECOLE DU 6 NOVEMBRE 2020
Présents :
Enseignants : Isabelle Audiau, Coralie Foucade, Nicolas Bitller, Vanessa Souquiere, Sema Ozdemir, Fabien Lesage,
Laétitia Irlès, Fanny Thomas
Mairie : Mme Marchal et Mr Bétrancourt
Centre socio-culturel : Frédéric Roulon
Parents d’élèves : Audrey Chevalier, Audrey Goulian, Michel Nawrocki, Jennifer Cognet, Guylène Desgrouas,
Kethlyne Magloire, Bénédicte Marin, Natalie Girard
DDEN : Alain Caunac
Elections :
Résultat des Elections, 7 sièges de titulaires et 7 de suppléants étaient à pourvoir :
Titulaires : Audrey Chevalier, Michel Nawrocki, Jennifer Cognet, Bénédicte Marin, Guylène Desgrouas, Kethlyne
Magloire, Aurore Bazin.
Suppléants : Audrey Goulian, Mathilde Moiron, Franck Delmas, Odile Verhaeghe, Abdallah Abdourahim, Jennifer
Marie-Joseph, Natalie Girard.
Tête de liste : Audrey Chevalier
266 parents inscrits 126 votants, 17 blancs ou nuls. Taux de participation : 47,5%.
Mr Abdourahim démissionne pour convenance personnelle. Nous le remercions pour toutes ces années en tant que
représentants des parents d’élèves. Il a toujours été à l’écoute des parents et des enseignants et a mis ses qualités
de médiateur au service de l’école. Merci !
Tenue des élections : il est voté à l’unanimité que les élections se feront chaque année par correspondance.
Règlement intérieur :
Voté à l’unanimité.
Structure actuelle de l’école :
8 enseignants, 5 AESH.
L’effectif de l’école est de 158 élèves dont 10 ULIS :
CP
CE1
CP / CM1
CE2
CM1
CM2
Nbre d’élèves 25
25
20 (10 et 10)
28
24
26
ULIS
0
1
4
2
3
TOTAL
25
26
20
32
26
29
Il manque à ce jour 2 AVSI.
La directrice, Mme Audiau est déchargée le mardi. Elle ne peut faire les documents administratifs que le jour de
décharge.
RASED :
Intervention par le RASED d’une maitresse E, Mme Leveque sur les niveaux CP et CE1 surtout pour de l’aide à la
lecture. Cela concerne 7 CP et 4 CE1 et un CE2 (pour suivre le travail non achevé en CE1). 2 fois 45mn par semaine.
4 autres demandes ont été faite pour un suivi par un maitre G pour un travail sur le comportement mais il n’y a pas
de poste de maitre G sur l’école.
Mme Lemoult psychologue scolaire arrive sur l’école cette année.
Structure académique :
Inspectrice : Mme Petit
Conseillères pédagogiques : Mme Lefort spécialisée en EPS, Mme Fustec spécialisée en maternelle et AESH, Mme
Odéon.
Année 2019-2020 :
Confinement général du 16/03 au 11/05 : fermeture de l’école et école à distance, les instituteurs ont du mal à faire
le lien avec une dizaine d’enfants.
14/05-02/06 : 6 enfants prioritaires et 12 volontaires ont repris les cours à l’école, le reste des enfants à distance.
02/06-22/06 : 14 enfants prioritaires et 39 volontaires ont repris les cours à l’école, le reste des enfants à distance.

22/06 : école obligatoire pour tous, 10 enfants ne sont pas revenus.
Cette année l’école a choisi de mettre en place le site toutemonannée.com. Une relance sera faite en semaine 46
dans les cahiers rouges car dans certaines classes peu de familles se sont inscrites.
Services périscolaires :
Cantine : temps pris en charge par les animateurs qui dépendent de la mairie, l’inscription se fait sur le kiosque de la
mairie, les enfants sont encore pointés le matin. Ateliers mis en place sur le temps de cantine. La responsable est
Dina XX.
Etudes : pris en charge par deux enseignants Mr Bittler et Mme Ozdemir plus une personne de la mairie.
Préinscriptions au moins deux soirs par semaine. 20 à 25 enfants sont présents chaque soir. Le goûter est fourni par
la mairie.
Question : pourquoi la mairie a-t-elle fait le choix d’une étude surveillée et non dirigée ? La mairie fera un retour lors
du prochain conseil.
Garderie : en raison du protocole sanitaire renforcé la garderie se déroule à l’école Jean Moulin et non à Jean Lurçat
comme habituellement. Mme Audiau va voir pour conserver ce fonctionnement à la prochaine rentrée. En moyenne,
9 enfants sont présents le matin et 25 le soir.
Référent : la mairie a décidé de mettre en place un référent par école, Mme Marchal pour Jean Moulin.
Espace Mandela :
Accueil des enfants sous forme de petits groupes afin de proposer une méthode aux enfants pour s’organiser et être
autonome pour les devoirs ainsi que des activités d’ouverture culturelle sur le monde. 8 enfants sont inscrits : 3
CM1, 2 CE1 et 2 CE2.
Les Activités Pédagogique Complémentaire (APC)
36h annuelles avec des petits groupes d’enfants. Les enseignants sélectionnent les enfants. Soutien le mardi et le
jeudi midi sauf pour le CM2 le mardi soir. Les élèves de CE1 n’ont APC que le mardi midi car Mme Audiau est
déchargée d’APC.
36 élèves ont bénéficié du dispositif en première période. Il n’y a pas d’APC en période 2 pour éviter le brassage à la
cantine.
BCD
2 intervenantes Martine et Pascale. Les élèves en bénéficient en ½ groupes 1 semaine sur 2. Ils peuvent lire, se faire
lire une histoire et emprunter des livres. Les CM2 ont choisi de se faire lire une histoire et n’emprunte pas de livre
car il n’y en a pas pour leur niveau.
Projet d’école : 4 axes :
• Ambition pour tous et excellence : mise en place quotidienne de recherche mathématiques (problème
quotidien à résoudre)
• Bien être pour tous : accueil dans les classes pour les plus grands + mise en place d’un temps de lecture
silencieuse au retour de la cantine.
• Culture et citoyenneté responsable : élection des délégués l’année dernière. La Commission aura lieu avant
les vacances de Noël. Il n’y aura pas de nouvelles élections cette année, hormis pour les CP. Les délégués
élus l’année dernière sont reconduit. Culture : objectif plus de visites de musée
• Equité et inclusion pour tous et chacun : augmenter le temps d’inclusion des Ulis et 2ème dispositif ULIS
déplacé à Nozay.
Sorties :
Classes de découvertes : des dossiers pour deux projets ont été préparés par les enseignants :
• CE1 et CE2 à Quiberon du 22-26/03/21 : dossier passé en commission les enseignants feront un retour
ultérieurement aux parents concernés.
• CP/CM1 et CM2 au ski: le dossier a été préparé mais la direction a oublié de le transmettre à la mairie et il
n’a pas pu être étudié en commission. Mme Audiau présente ses excuses aux enfants et aux enseignants. Les
représentants des parents d’élève ont fait une demande de recours auprès de la mairie afin que le dossier
soit tout de même étudié mais la commission étant passée ce n’est plus possible. Cependant les budgets
étant non reportable d’une année sur l’autre, une réunion dans un mois sera proposé par Mr Bétrancourt
aux représentants des parents d’élèves afin de faire un point sur les dates de départ de l’ensemble des

classes de découvertes et voir si du budget est disponible. L’objectif étant de pouvoir proposer un séjour en
fin d’année à ces deux classes. Mr Carniato pourrait aussi peut-être aider dans la recherche de cofinancement Mr Bétrancourt évoquera ce sujet avec lui.
Classe Poney : la classe de CP envisage une classe Poney
Tournoi : les classes de CM1 et CM2 participeront à un tournoi d’échec avec la ludothèque.
Travaux
Réalisés : La peinture des cages d’escalier a été réalisée, cependant l’entrée de l’école n’a pas été repeinte alors
qu’elle fait partie de la cage d’escalier.
Le changement des lignes de marches a été fait.
Un 2ème distributeur de savons et papier a été installation.
Demandés : peindre l’entrée de l’école.
Changer la sonnerie de la récréation.
Peindre et changer le sol du bureau de la direction et du périscolaire.
Peindre la cantine et les offices.
Point coopérative scolaire
Aucune sortie scolaire n’a été réalisée en 2019-2020. Les ventes de gâteaux ont rapporté : +693€
Solde à la rentrée : 3035.85€
Solde de coop de classe : -150€ a été donné à chaque classe. Paiement cotisation OCCE : -308.95€.
Appel coopérative scolaire : +1562€
La vente des photos se clôture le 6/11.
Des cables HDI pour vidéo projecteurs ont été achetés : -47€.
Solde : 3307.45€
Questions mairie :
Les enfants de CM1 du double niveau doivent manger avec les enfants de CP au 1 er service. Nous demandons à ce que
ce petit groupe puisse déjeuner au 2ème service en même temps que la classe de CM1 avec les mesures nécessaires de
précautions à table → avant les congés de la Toussaint, les 10 élèves de CM1 étaient au second service avec leurs
camarades de CM1. Cependant depuis le retour de congés et le renforcement des consignes sanitaires ils déjeunent
au premier service afin de limiter le brassage.
Les parents des enfants de CP constatent une différence de comportement et de réaction des animateurs entre
l’école maternelle et l’école primaire. Des situations problématiques ont déjà été décrites par les enfants. Nous
souhaitons donc que le suivi mis en place l’année dernière avec madame BOISAUBERT et madame AZRAK puisse se
poursuivre. Nous demandons à organiser une rencontre avec la mairie et les animateurs pour évoquer ces situations.
→ Mr Bétrancourt va organiser une rencontre entre les représentants des parents d’élève et la mairie pour échanger
sur ces sujets.
Circulation et sécurisation aux abords de l’école : Nous souhaitons pouvoir engager une concertation sur les mesures
d’aménagements sécurisés aux abords de l’école, notamment en ce qui concerne les sens de circulation et les places
de parking. → la mairie nous indique qu’aucun budget n’est prévu pour la voirie dans Brétigny. Les instituteurs et les
représentants des parents d’élèves sont unanimes sur le fait que l’accès à l’école est complexe et dangereux aux
heures des dépose et de récupération des enfants.
Qu’en est-il des vidéoprojecteurs qui auraient dû être installés l’année dernière ? → des vidéoprojecteurs sont
manquants dans deux classes ce qui pénalise les institutrices, au cours de l’année 2019-2020 la mairie avait indiquée
qu’elle les installeraient au cours de l’été. Mais ce n’a pas été fait. La nouvelle mairie a décidé de relancer un appel
d’offre afin d’équiper toutes les écoles de Brétigny de matériel identique. La mairie ne peut indiquer à quelle
échéance et de quel matériel ces classes pourront être équipées. Les représentants des parents d’élèves insistent sur
le fait que cette situation est fortement pénalisante pour les institutrices concernées.

