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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 jeudi 16 juin 2022 

Présents :  
- Les parents : Mmes Argaud, Alexandre, Hamdane, Serrurier, 
- M. Bétrancourt, Mme Foulon 
- Les enseignants : Mmes Jarrige-Ingargiola, Pagenaud, Chinot, Tribes, Baudry, Aubert, Pierre-Elien, Durand 
de Monestrol, Malvin Lebon, Delwail, Baillot, M. Poutier, M. Moulin. 
- Excusées : Mme Petit, Mme Dardel. 

 

 

1) Vie de l'école 
 

 Point coopérative scolaire : 
La coopérative a débuté l’année à 5 714€. 
Les photos ont rapporté 1 310€, l’appel aux dons 1 184€ ; 
Nous terminons l’année avec un excédent de 4 423€. 
A la rentrée 2022, un appel aux dons sera effectué durant les 15 premiers jours d’école. 
 

 Protocole sanitaire 
Le protocole sanitaire est au niveau vert, allégé. Nous poursuivons l’aération des locaux ainsi la désinfection 
des mains. La circulation dans l’école a été modifiée afin de faciliter les déplacements. 
Le protocole n’a pas évolué depuis le 16 mai : le port du masque est préconisé si un cas positif est déclaré 
dans une classe ; il n’est plus obligatoire dans les transports. 
Nous avons eu 2 cas positifs déclarés depuis le mois de mars 2022 ; les familles ont été informées, les 
documents distribués. 
 

 Exercices de sécurité 
Sécurité : un exercice incendie a été réalisé le 31 mai en moins de 3 minutes pour l’ensemble de l’école. 
 

 Santé 
La nouvelle infirmière scolaire ne verra pas les élèves de CE2. Elle a modifié ses interventions afin de voir les 
élèves de CP (qui ne rencontrent plus le médecin scolaire en grande section de maternelle). Elle verra ou a vu 
des élèves que nous lui avons signalés. L’année prochaine, elle rencontrera l’ensemble des élèves de CP. 
 
Nous ne disposons plus de médecin scolaire sur notre circonscription. 
 

 A.E.S.H. 
Six AESH prennent en charge les élèves avec des notifications AESH ou en ULIS. 
L’absence de certains d’entre eux (à raison de 9 journées en mai, 11 journées en avril, 11 journées en mars) 
pénalise les élèves, dans tous les niveaux. 
Notre hiérarchie a été informée des absences et retards nombreux afin que le nécessaire soit fait. 

 
 U.L.I.S. 

L’unité d’inclusion accueillait cette année12  élèves avec Mme Dardel plus M. Moulin pour la remplacer 
durant son congé maternité. 
Les orientations ont été prévues pour 3 élèves. 3 élèves arriveront l’année prochaine, une élève de CM2 sera 
totalement incluse en CM2. 
Des investissements ont été faits pour la salle d’inclusion et permettre aux élèves de mieux travailler. 
L’essentiel des inclusions a lieu en sport, histoire, géographie et sciences. Certains élèves n’ont que très peu 
d’inclusion malgré les adaptations. 
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 Apprentissages et crise sanitaire : 

Nous avons constaté que les difficultés en lecture se sont accentuées depuis la crise sanitaire. 
Egalement, nous avons constaté que les élèves ont des difficultés de concentration en classe : participation 
anarchique, difficulté de respect des règles de l’école. 
 

 Liaison GS/CP et CM2/6ème 
- GS-CP : une liaison a été faite au niveau du périscolaire avec un accueil des élèves de GS à raison de deux 
fois par semaine pour chaque classe. 
Les élèves de CP se sont rendus à l’école maternelle afin de faire une lecture aux classes de grande section. 
Les élèves de GS sont venus à l’école pour assister à un moment d’école. 
Les familles des élèves de GS seront accueillies individuellement pour procéder à l’inscription et nous leur 
ouvrirons l’école le mardi 20 juin à partir de 18h30. 
- CM2/6ème : les élèves de CM2 ont accueilli un professeur de musique et des élèves du collège. Ceux-ci ont 
répondu aux questions de nos élèves. Nous sommes en attente du retour de Mr Zanutta pour la visite du 
collège. M. Guise, professeur d’E.P.S., est venu au collège présenter l’établissement, les activités, 
l’organisation. 
 

 La B.C.D. 
Mme Perron a accueilli l’ensemble des classes de l’école durant l’année scolaire à raison d'une fois tous les 
quinze jours avec beaucoup d’investissement et d’efficacité. 
Mme Perron a participé au projet conte avec les classes de Mmes Baudry, Chinot et Ingargiola. Elle a travaillé 
en lecture orale avec le cycle 3 et en CP /CE1. Un travail d’exposés a été fait également en CM1. 
Les élèves n’ont pu emprunter des livres cette année et nous espérons pouvoir le permettre l’année prochaine, 
peut être en commençant par des prêts durant le week-end. 
 

 RASED : depuis le début d'année, Mme Levêque a suivi 28 élèves de CP et CE1. 
Mme Lévêque a pris en charge des élèves de CP et de CE1 à raison de 3 séances hebdomadaires, en fonction 
des besoins. 
Elle rédigera en toute fin d'année des bilans individuels pour chaque enfant qu’elle nous communiquera. 
 
Mme Lemoult, psychologue, a rencontré en classe ou de manière individuelle les élèves avec des notifications 
et a participé aux réunions nécessaires. Elle a pris en charge des élèves à orientation particulière après le CM2. 
La grandeur du secteur et le nombre d’élèves à besoins particuliers ne permettent pas à Mme Lemoult de 
rencontrer ou d’intervenir avec d’autres élèves. 
 

 Projets pédagogiques et festifs 
Depuis le mois de mars, voici les projets menés : 
- En sport :  

 Hand-ball : le lundi 13 et mardi 14 juin, 

 Rugby pour les classes de CM1 le 28 juin, 

 Athlétisme pour toutes les classes de l’école les 30 juin et 1er juillet, 

 Course contre la faim par les classes de CE1/CE2, CM1/CM2, CM2 et CM1A, 

 English adventure pour les classes de CM1 et CM2, ce qui a conclu l’intervention de l’assistante 
d’anglais, 

 Le cross de l’école qui a eu lieu au mois d’avril, 

 Randonnée Feuilletons la forêt pour les classes de CP et CE1, 

 Le skate pour les classes de Mme Chinot et Ingargiola, 
 
- Autres : 

 Spectacle musical pour les classes de CM2 A et B le 18 mai à Jules Verne, 

 Spectacle musical pour les classes de CE1, CE1/CE2 et CE 2 le vendredi 17 juin à Maison Neuve,  

 Soirée conte le jeudi 9 juin pour ces mêmes classes, 

 Sortie à la Cité des Sciences le mardi 7 juin pour les classes de CM1sur le thème du robot, 
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 Les classes de CP/CE1 et CPA sont allées à la seconde projection du dispositif école et cinéma le 
9 mai (une vie de chat) et pour le dernier trimestre (le voleur de Bagdad), 

 Les classes de CP et CP/CE1 ont été accueillies par le centre équestre Ame Horse de Brétigny-sur-
Orge durant 2 journées, 

 La classe de CM1/CM2 a procédé à la restitution du projet PACTE avec Jessy Caillat, marionnettiste 
de la Compagnie Tourneboulé 

 Journée des enfants le lundi 4 juillet durant laquelle les CM2 gèreront l'animation : des activités type 
kermesse seront proposées aux élèves et en classe des jeux de société. 

 

 

2) Rentrée 2022/2023 

 
 Effectifs 

CP :40  CE1 : 55  CE2 : 55 soit 150 élèves en cycle 2 
CM1: 41 CM2 : 53  soit 94 élèves en cycle 3 et 12 élèves d’ULIS 
Nous avons à ce jour, 243 élèves et 12 élèves d’ULIS. 

 
 Structure : La structure de l’école choisie est donc :  

2 CP – 2 CE1 – 2 CE2 – 1 CM1 – 2 CM1/CM2 – 1 CM2 
U.L.I.S. : 12 élèves inscrits à ce jour pour l’année prochaine. Mme Dardel devrait être nommée sur l’ULIS 
pour la rentrée prochaine. 

 
 L’équipe pédagogique : 

M. Poutier et Mme Ingargiola quittent l’école. Mme Pierre-Elien est nommée sur l’école. Nous attendons la 
nomination de la personne qui effectuera la décharge de direction. 
Mme Lévêque, membre du RASED nous quittera en fin d’année et nous attendons les futures nominations. 

 
 Horaires et organisation : l’année prochaine, les horaires de l’école seront : 

8h20-8h30 : accueil des élèves par les deux portails. Entrée avec lavage des mains. 
Les élèves entreront directement en classe 
11h45 : fin de la classe. Sortie sur les deux portails. 
13h35-13h45 : accueil des élèves au grand portail 
16h30 : fin de la classe. Sortie sur les deux portails. 
En ce qui concerne les récréations, nous essayerons si cela est possible deux services de récréation. 

 
 Langues étrangères : 

L’anglais : nous avons renouvelé la demande d’intervenant en anglais après la venue de Terry Otienno. Sa 
présence nous permet d’aider à l’enseignement mais aussi de motiver nos élèves. Nous en aurons le retour à la 
rentrée prochaine. 

 
EILE : comme les années précédentes, une enquête a été faite. Le nombre de candidats est parfois très élevé 
et les cours ne pourront peut-être pas être proposés à tous. Nous reviendrons vers les familles à la rentrée. 

 
 Sport : 

L’école est toujours labellisée Génération 2024, ce qui l’engage à réaliser des actions dans le sport (avec 
l’USEP), une semaine olympique en janvier, le sport durant les récréations notamment. 
 
La natation : Du CP au Ce2, les classes auront un stage de deux semaines avec 1h dans l’eau, les CM2 auront 
un stage filé sur plusieurs semaines avec 1 h dans l’eau. La direction de la piscine essaye de faire le nécessaire 
afin que les CM1 aient piscine également.  
L’attestation de savoir nager en sécurité sera délivrée aux élèves qui passeront le test à partir du CM2. 

 
 Matériel : les Vidéo Projecteurs Interatifs 

Les classes de Mmes Pagenaud, Chinot, Baillot et Baudry ont été équipées. Nous sommes en attente des 
ordinateurs. Les dernières classes seront équipées dès réception du matériel. 
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 Le lien avec les familles : 

Ce lien est important pour que les élèves investissent l’école pleinement. Pour cela, nous proposons 
différentes actions l’année prochaine : 

 Un contact dès le début d’année pour que les parents connaissent l’enseignant de leur enfant, 

 Restitution des livrets par rendez-vous, 

 Jeux mathématiques : français ou logiques avec des parents qui aideraient en classe, 

 Café des parents organisé sur différents thèmes, l’idée étant de faire entrer les familles dans l’école, 

 Organisation d’une kermesse en juin 2023. 
 
 

3) Questions à la mairie 
 

 ENT : formation et utilisation : 
Des réunions vont être organisées par les services municipaux afin d’aider à la prise en main de l’Espace 
Numérique de Travail ONE, tout d’abord pour les parents élus puis en direction des familles. 
Pour les futurs élèves de CM2, le compte créé sera le même que celui du collège l’année suivante. 
 

 Péri-scolaire : 
Cette année, les différents projets portés par le périscolaire ont été très appréciés tant par les enfants que les 
familles. Un début de lien avec l’école a été initié. Il sera renforcé l’année prochaine. 

L’équipe de direction perdure l’année prochaine avec un mouvement des animateurs à hauteur de 50%, sur la 
base ou non du volontariat. Une aide est apportée si nécessaire auprès d’animateurs afin de faciliter leur 
relation avec les élèves. 
L’équipe enseignante note l’importance de la stabilité des animateurs auprès des élèves pour un meilleur 
fonctionnement. 
 
La réunion de rentrée du périscolaire aura lieu durant la semaine 36. 
 

 Travaux à venir et sur le long terme : 
- Plantation de plantes grimpantes sur le grillage extérieur, 
- Une classe, le bureau de la direction ainsi que l’escalier de l’entrée seront repeints, 
- Des travaux auront lieu dans le réfectoire, 
- La classe ULIS sera refaite d’ici la fin de l’année (travaux prévus durant l’année 2021). 

 
 
Le conseil d’école se clôture à 20h30. 

 


