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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE du lundi 18 octobre 2021 

 

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

PARTICIPANTS : 

Représentants de Parents : Mmes Argaud, Hamdane, Alexandre, M. Benrouba 

Enseignants : Mmes Malvin-Lebon, Ingargiola, Aubert, Pierre-Elien, De Monestrol, Delwail, Baillot, 

Pagenaud, Chinot, Tribes , Baudry, M. Poutier 

Mairie : M. Bétrancourt 

Absents excusés : Mme Dardel ULIS, DDEN, Mme Petit Inspectrice de l’Education Nationale 
 

COMPTE-RENDU : 
 

1 – Equipe pédagogique 

Cette année a vu la fermeture d’une classe, justifiée par nos effectifs en baisse. 

Mme Baillot en CM1/CM2 et Mme Delwail en CP sont venues renforcer l’équipe pédagogique. 

Mme Dardel nous a rejoints pour coordonner l’inclusion des élèves d’ULIS. 

Mmes Thompart, Perrin et Benkerbich, MM. Cisz et Cherel, AESH, aident chaque jour les élèves, ainsi que 

Mme Makengo, AESH co dans la classe ULIS. 

M. Lecresseveur Sébastien a pris la direction du périscolaire depuis la rentrée avec une équipe largement 

remaniée. 

 

Depuis le début de l’année, les absences d’enseignants n’ont été que très peu remplacées malgré les efforts 

de la circonscription. 

 

* Les AESH : le besoin en heures AESH, qu’il soit individuel ou collectif, est de 183h. 

Nous bénéficions à l’heure actuelle de 120h effectives. 

 

Nous avons géré les différentes absences grâce à notre investissement, à notre solidarité et à l’efficacité des 

AESH encore en poste. Notre équipe a permis que les élèves ne pâtissent pas trop des absences. 

Cependant, les prises en charges des élèves notifiés MDPH ont été très réduites, voir arrêtées pour que tous 

soient en sécurité dans l’école. Les élèves d’ULIS ont été inclus dans leur classe de référence, des activités 

sportives ont été développées en début d’après-midi. 

 

2 - Effectifs de l’école 

Nous avons, à ce jour, 281 élèves pour 11 classes dont les 12 élèves de la classe ULIS. Voici la configuration 

par niveau, élèves d’ULIS inclus : 

CP : 55     CE1 : 57     CE2 :  45     CM1 : 54     CM2 : 70 

 

Neuf élèves ont été radiés depuis le début de l’année scolaire. 
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Les effectifs montants de grande section étant très inférieurs à nos élèves sortants (70), nous sommes à 

nouveau sous la menace d’une fermeture de classe pour la rentrée 2022 (83 élèves de GS pour les deux 

écoles du centre-ville). 

 

3 - Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été enrichi des points suivants :  

Point D : en cas d’absence de l’enseignant, nous demandons aux familles de garder leurs enfants dans 

la mesure du possible, afin d’éviter le brassage. 

Point I : nous attirons l’attention sur le soin qui est à apporter aux livres de BCD mais aussi aux livres de 

classe. 

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 - fait le 13/09 à 9h en 3 min 36 en présence de M. Alexandre, responsable sécurité 

auprès des services municipaux. L'évacuation s’est déroulée dans le calme avec un regroupement dans 

la cour de récréation. L’évacuation des élèves d’ULIS (2nd étage) a été problématique. 

Il nous faudrait descendre en dessous de 3 min pour plus de sécurité. 

 

* Exercice Alerte Attentat - fait le 23/09. Les élèves devaient se cacher et étaient prévenus. Le signal 

d'alerte -sifflet- n’a pas été entendu par l’ensemble de l’école (une classe non confinée). Ce système d’alerte 

n’est donc pas suffisant pour notre établissement. Les élèves qui ont entendu le sifflet ont parfaitement bien 

exécuté l’exercice, l’école ayant été silencieuse en moins de 30 secondes. 

 

* Récréations : les services de récréation sont assurés par 3 enseignants pour 3 classes, sans zone tant que 

notre protocole reste jaune. Nous n’avons à déplorer qu’un doigt cassé depuis le début de l’année. Les élèves 

ont retrouvé le plaisir de jouer ensemble. 

 

* PAI : le renouvellement des PAI école s’est fait pour les anciens élèves avec récupération des ordonnances 

et des médicaments couvrant l’année. Notre circonscription ne dispose pluus de médecin scolaire. 

 

* Mme PLISZCZAK Cécile est la nouvelle infirmière scolaire sur notre secteur. Nous n’avons pas 

d’information sur sa venue pour les élèves de CE2 mais les familles seront averties. 

 

* Entrées et sorties de l’école : les entrées échelonnées sont maintenues pour le moment. 

8h20 : entrée des CE2 grand portail 

8h25 : entrée des CP petit portail 

8h30 : entrée des CM1 grand portail 

8h35 : entrée des CE1 petit portail 

8h40 : entrée des CM2 grand portail 

De plus en plus d’élèves arrivent en avance. Ils sont accueillis dans la cour et doivent respecter les règles 

d’accueil (dans le calme). 

 

Sorties elles se font sur les deux portails de l’école. 

 

*PSC1 : le nombre de PSC1 dans l’école est quasiment au complet, même en prenant en compte les AESH. 
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5 – Evaluations nationales 

Les passations se sont déroulées sur la semaine du 14 septembre. Les élèves de CE1 de Mmes Chinot et 

De Monestrol ont passé les évaluations avec Mme Levêque, membre du RASED. 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 enseignantes ont prévenu les 

familles. 

 

6 - Accueil des élèves à besoin particulier 

* Dispositif ULIS 

Effectif : 12 élèves dont 7 garçons et 5 filles du CP au CM2 dont 4 sortants à la fin de l’année scolaire. 

Des inclusions ont lieu en sport, arts visuels, sciences, EMC, ainsi que lors de toutes les sorties et projets. 

 

* Le RASED est composé aujourd’hui de : 

- Mme Lemoult : psychologue scolaire 

- Mme Levêque Annick : maitre E à dominante pédagogique. 

Il peut être contacté par notre intermédiaire ou directement au 01.60.84.99.24. 

 

7 – Projet d'école / Orientations 

Suite aux difficultés que nous avons constatées notamment lors les évaluations nationales, concernant les 

besoins des élèves, nous avons commencé à travailler sur le projet d’école. Le bien-être et la rigueur tant 

dans le travail et le comportement nous semblent être deux priorités. Nous les retrouverons dans les 

domaines suivants : 

Le bien-être pour tous 

La culture et la citoyenneté 

L’ambition pour tous 

L’équité et l'inclusion pour tous. 

 

* Les APC (Activités pédagogiques complémentaires) : ils concernent les élèves en difficulté, le travail 

d’une compétence particulière qui nécessite un petit effectif ou la finalisation d’un projet. 

Mise en place : le midi ou à 16h30. 

A ce jour 44 élèves bénéficient d’APC. 

 

* Le 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, langue française, tous les jours d’école de 16h30 à 18h. Nous avons constaté 

des progrès pour les élèves qui en ont profité l’année dernière. 

 

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

ouverture culturelle. 

 

8 – La BCD (bibliothèque centre documentaire) 

Mme Perron Stéphanie reprend ses interventions, comme l’année dernière, par demi-groupes à raison 

d'½ heure pour le cycle 2 et 45 min pour le cycle 3. Les projets sont construits avec les enseignants. 

 

 



4/6 

9 – La coopérative de classe / OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole) 

La coopérative permet de financer des sorties, des activités sportives et parfois du matériel pour les projets. 

L’année dernière, aucun appel à don n’avait été fait. En effet, le peu de projets réalisés en 2019/20 avait 

laissé de quoi financer les projets de 2020/21, eux aussi réduits. 

Aujourd’hui, l’école a quasiment retrouvé un rythme normal et les projets pour nos élèves sont à nouveau 

d’actualité. 

 

10 – Projets 

* Sportifs : l’ensemble des classes est inscrit à l’USEP. 

- Les classes de CE2, CE1/CE2 ont participé le 15 octobre à une randonnée culturelle organisée par l’USEP 

  dans la forêt de Chamarande. 

- Les classes de CE2 et de CE1/CE2 feront skate à la halle de skate de Villiers sur Orge. 

- Les classes de CM2 et CM1/CM2 sont inscrites au scola-hand qui se clôturera par des rencontres au Plessis 

  Pâté. 

- Les classes de CM1/CM2 et CM2 feront scola-badminton. 

- Les classes de CM1A et CM1B feront scola-tennis et rugby. 

- Natation : les élèves de CE1, CM2 et ULIS bénéficieront de stages en natation de 2 semaines à 3 semaines, 

  à raison de 3 fois par semaine et pour les CP une fois par semaine pendant 6 semaines. 

 

* Culturels : 

- Les classes de CP, CE1 et CE1/CE2 ont demandé à participer au Salon du Livre de Saint-Germain-lès- 

  Arpajon : une classe ira en visite au salon tandis que deux classes recevront un auteur. 

- Médiathèque : des classes du CE1 au CM2 seront accueillies à la médiathèque Jules Verne. 

- Théâtre : toute l’école est inscrite à des spectacles de théâtre. La classe de CM1/CM2 est associée au 

  théâtre pour la réalisation d’un projet. Nous sommes en attente du financement. 

- Projet chorale des CM2 : les deux classes de CM2 vont monter un spectacle en collaboration avec l’école 

  de musique de Brétigny-sur-Orge. 

- Les classes de CE1, CE2 et CE1/CE2 sont engagées dans un projet chorale : répétitions, montage d’une 

  œuvre, visite de l’opéra de Massy. Nous allons demander à la mairie de nous prêter la salle Maison Neuve  

  pour permettre une restitution aux familles. 

- Les classes de CM2 et CM1/CM2 se sont rendues au domaine de Versailles dans le cadre des 

  apprentissages en histoire. 

- Les classes de CP de Mme Aubert et de CP/CE1 participent au dispositif « Ecole et Cinéma » (visionnage 

  de 3 films durant l’année scolaire au Ciné 220). 

- Les classes de CP et CP/CE1 souhaitent organiser un stage poney sur la ville de Brétigny. 

- Les CM1A et CM1B iront à la Cité des Sciences dans le cadre d’un projet robot. 

 

11 – Livret Scolaire Unique 

Les élèves auront deux livrets durant l'année scolaire (janvier – juin). En janvier, les enseignants recevront 

tous les parents de leur classe pour faire un bilan sur chaque élève. Si toutefois cela est nécessaire, 

les familles seront rencontrées auparavant. 

Les appréciations sont toujours : NA pour non atteint, PA pour partiellement atteint, A pour atteint. 

 

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 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 

https://educonnect.education.gouv.fr/
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12 – Questions des parents à la Mairie 

* E.N.T. : One connect va permettre le lien entre les familles, les élèves et l’école. Mis en place durant les 

vacances d’automne, il sera opérationnel le plus rapidement possible.  

 

* Réunion périscolaire : les représentants de parents remercient la mairie pour la réunion faite avec 

le responsable et toute son équipe. Cela a permis de répondre à l’ensemble des questions des personnes 

présentes. 

 

* Travaux 

Les travaux validés par la mairie pour l’année dernière étaient : 
- Réfection de l’escalier descendant (vers la salle des maîtres) ainsi que des murs du rez-de-chaussée 

  jusqu’au préau. => non fait 

- Réalisation de placard dans le préau pour permettre son rangement. => fait 

- Installation d’un parking à trottinettes → fin novembre 

- Réfection de salles de classe : salle n° 228 → mise en suspend en raison des infiltrations du printemps 
dernier. Le plafond a été refait durant les vacances. 

 

Les travaux demandés pour 2022 sont : 
- Pose de stores /rideaux occultants dans les salles de classe (même demande que les années précédentes) 

- Pose d’abri de protection contre le soleil ou la pluie à l’extérieur sans pour autant diminuer la surface de la 

  cour de récréation 

- Réfection de deux classes de l'école 

- Changement des robinetteries au rez-de-chaussée (les robinets ne s’éteignent pas) 

- Changement du sol de l’entrée (porte blanche) 

- Murs du préau à refaire : la vue de l’extérieur montre des murs en très mauvais état. 

- Aménagement des pentes descendantes de la cour de récréation afin d’augmenter la surface de la cour de 

  récréation, sans pour autant diminuer les espaces verts 

- Pose d'un brise-vue sur les grilles de l'école 

- Il est également évoqué la nécessité de mise en sécurité des ouvrants de la salle 228 (barrières nécessaires 

  sur les fenêtres). 

 

- Plus particulièrement, une demande de modification de la sortie du périscolaire a été faite auprès des 

services municipaux afin que les élèves qui franchissent le grillage (portillon gris) n’atteignent pas la rue. 

Les parents qui souhaitent recevoir le compte-rendu du Conseil d’École peuvent en faire la demande par 

email à 0910408z@ac-versailles.fr. 

 

Le Conseil d’École se termine à 20h30. 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : mardi 15 février 2022 à 18h30 

 

Observations de l'I.E.N. :  
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Fait à Brétigny Sur Orge  le 18 octobre 2021 

 

 

Le président du conseil d'école :  Les secrétaires de séance : 

     Mme Malvin-Lebon   Mme Ingargiola, M. Poutier 


