COMPTE-RENDU 1er CONSEIL D’ÉCOLE AIMÉ CÉSAIRE
9 Novembre 2021
1. Personnes présentes
CORPS ENSEIGNANT : M.SARRELABOUT, M. VAN DE VELDE, Mme BASTE, Mme SAADI, Mme
THIEBAULT, Mme GUIMAS, Mme LE TIEC, Mme MEHA, Mme DROUET, Mme SAVARY
Mme BALLEREAU, M.GANDILHON, Mme BONNET, Mme HERVOIR, Mme SURET
Excusé(e)s : Mme RENEVIER, Mme PERNOT
PARDEVIE et Indépendants : Mme COLIN, M.LEROUX, Mme HANTZ, Mme MESTDAGH, Mme
BITUMAZALA, Mme BASSET, M.LOUIS, M.HERMI, Mme CHENE LEROY,
DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION NATIONALE (DDEN) : Absent
RESEAU D'AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTE (RASED) : Excusé, ils seront présent au
prochain conseil
ELUS DE LA MAIRIE :
- Mathieu BETRANCOURT, Délégué à l’enfance et de l’Handicape – m.betrancourt@mairiebretigny91.fr
- M. Jean-Luc COINCE (élu dédié à l’école Aimé Césaire) – j.coince@mairiebretigny91.fr

2. Résultats élection des parents d’élèves
Vote le 8 octobre 2021
Une seule liste cette année
524 inscrits
183 votants, taux de participation 34,92 %

3. Effectif pour l’année 2020/2021
15 classes dont 6 en maternelle & 9 en élémentaire avec une répartition comme suit :
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PS/MS A : 23
PS/MS B : 25
PS/MS C : 24

PS/MS D : 25
GS A : 22
GS B : 23

 Total de 142 élèves en maternelle

CP A : 25
CP B : 24
CE1 A : 26
CE1 B : 25
CE2 A : 26

CE2 B : 26
CM1 : 26
CM1/CM2 : 28
CM1/CM2 : 28

 Total de 235 élèves en élémentaire

377 élèves sur le Groupe Scolaire – 32 départ cet été vers la province ou vers le sud de l’Essonne.
Fermeture de classe à partir de 373 élèves. Effectif en hausse pour l’année prochaine avec l’arrivée en
petite section d’environ 60 enfants (nés en 2019).
5 ATSEM pour 6 classes.
6 élèves avec une notification MDPH ce qui représente un besoin de 84H.
6 AESH dans l’école – 78H couvertes et 6H non couvertes à ce jour.
2 AESH en arrêt maladie depuis le début de l’année.
3 enfants avec 20H individuelles et 3 autres enfants avec des heures mutualisées.
Une demande d’AESH est en attente auprès de la MDPH pour un enfant supplémentaire.
2 services de la ville peuvent aider les parents à accompagner les familles pour la constitution des
dossiers MDPH : CCAS et Pôle Enfance du centre social Nelson Mandela. Les familles peuvent
également rencontrer un travailleur social à la Maison de l’Essonne (service social du Département).
Un mot des représentants des parents d’élèves a été relayé aux parents concernés par le manque
D’AESH. Une famille a mis en demeure l’éducation nationale et a obtenu gain de cause. Une AESH a été
mise à disposition de l’école dès la rentrée des vacances de la Toussaint. Les familles concernées ne
doivent pas hésiter à mettre en demeure l’éducation nationale, cela ne met pas en porte à faux l’école.
Les procédures sont longues et décourageantes, mais nous allons nous servir de l’expérience de la
famille qui a obtenu gain de cause pour aider les autres familles dans le besoin.
Nous rappelons que le recrutement des AESH est particulièrement difficile car il s’agit d’un métier
difficile et peu payé (environ 684€ pour 24h de travail).
L’école a répondu à une campagne de recrutement pour avoir un jeune en service civique dans l’école
depuis le mois de juin 2021. A ce jour, il n’y a pas de réponse.

4. Vote du règlement intérieur : Voté à l’unanimité
On constate que de plus en plus de retards sont signalés en ce début d’année.
Problème de numéros de téléphone qui ont changé  Impossible de joindre les parents
Pensez à bien signaler tout changement de numéro de téléphone ou autres.
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5. Coopérative scolaire
Montant de la coopérative scolaire 11 843,25 € (dont 3 957,50€ dons des parents).
Dépenses :
 Chèque de 1 328 € non encaissé (Photographe de l’année dernière)
 1 575€ chèques divers
 2 885€ l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré)
Reste 6 054,67€ si l’on retire l’ensemble des projets

6. Projets écoles
 Projet de classe de découverte dans les Alpes du 3 au 7 janvier pour 4 classes (Cycle 2).
Découverte du milieu, ski alpin, luge etc… L’équipe pédagogique insiste sur le fait que tous les
enfants doivent partir pour que le projet soit maintenu.
 Samedi 11 décembre : Marché de noël et vente de livre (programme “Lire c’est partir”, 1 livre =
0,80 cts).
 Fête du printemps le 1er Avril de 17h à 20h.
 Labélisation génération 2024 (rencontre sportive entre école). Coût de la licence, 6€ par enfant
incluant le transport. Une participation financière pourra être demandé aux familles pour
certaines activités.
 Semaine Olympique et Paralympique du 24 janvier au 29 janvier (USEP)
 Journée du sport le 24 juin avec une Kermesse
PS/MS Projet scientifique sur les 5 sens et sortie à la fin de l’année. Ludothèque et un spectacle offert
par la mairie.
CP : Piscine, Cinéma, Ludothèque, sorties sport, bacs de plantation de la cour, programmation avec
demande de prêts de robots, petites souris qu’il faut faire avancer.
CE1 : Ludothèque (6 séances dans l’année), piscine stage nageur
CE2/CM1/CM2 : Classe découverte, ludothèque, sport avec des étudiants de STAPS, qui interviennent
dans les classes
L’équipe pédagogique tient à remercier les parents bénévoles qui aide à la piscine et la ludothèque.
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7. Questions à destinations de l’école

Question 1
Classes avec manuels scolaires : 15 livres pour une classe : Est-ce un choix ? (question posée par
parents)
Le budget est de 28 euros par enfant en maternelle et 35 euros par enfant en élémentaire. L’école a
fait le choix de prioriser les cahiers donc c’est pour cette raison qu’il peut y avoir 1 livre pour 2.
Question 2
Quel est le nombre d’enfants en situation d’handicap avec un droit d'AESH accordé par la MDPH ? Quel
est le nombre d’enfants qui n'ont pas de droits soit car pas de demande faite par les parents auprès de
la MDPH, soit demande en cours ?
Combien d'enfant bénéficient d'une aide individuelle et pour quel volume horaire ?
Combien d'enfants bénéficient d'une aide mutualisée ? Et combien d'AESH dédiées sur l'école à ces
enfants ?
(Voir réponse §3 - Effectif pour l’année 2020/2021)

Question 3
Quel est le nombre d’enfants de CM2 (et autre niveau) qui ont été admis au collège (ou primaire) privé
Jeanne D’arc ?
Sur 10 demandes d’entrée au collège Jeanne D’arc, 7 demandes ont été acceptées.
Question 4
Le groupe scolaire se trouve entre deux secteurs pour l’affectation des élèves au collège.
Quel est le nombre d’enfants ayant demandé une dérogation vers un autre établissement ? Combien
l’ont obtenu ?
Sur 3 demandes de dérogation, aucune demande de dérogation n’a été acceptée.

8. Questions à destination de la mairie
Question 1
Un nid de frelons asiatiques a été identifié et signalé avant les vacances d’été mais n’a toujours pas été
retiré. Qu’en est-il ? Question caduque
Question 2
Quel est le nombre d’élèves en situation de handicap ? 6 élèves
Quel est le nombre d’heures d’accompagnement nécessaire ? 84 heures
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Quelle est l’attribution d’heures pour l’école ? 78 heures à ce jour
(Voir réponse § 3 - Effectif pour l’année 2020/2021)
Question 3
Nous manquons cruellement d’AVS et d’AESH sur l’école; avez-vous une solution ?
Peut-on bénéficier de jeunes en service civique ?
Quels sont les conditions de recrutement des AESH ?
(Voir réponse §3 - Effectif pour l’année 2020/2021)
Question 4
Nous avons constaté qu’aucun travail demandé n’a été fait pendant l'été sur l’école. De même, pour les
aménagements numériques.
Quels sont les travaux réalisés sur l’école ?
Quels sont les travaux programmés ?
Où en est-on du remplacement des vitres suite à la sollicitation d’assurance que vous nous aviez
indiqué avoir fait ?
Qu'en est-il du problème de la structure fragilisée ?
Prévu fin 2021 :
Travaux sur les stores extérieurs en maternelle
Installation robinet pour potager
Travaux réalisés en 2021 :
Remplacement porte de placard en salle 122
Changement coffrage extincteur
Changement Plaque inox porte 114
Création billodrome dans la cour des primaires
Concernant le remplacement des vitres cassées, l’assurance ne prendra pas en charge le
remplacement des vitres brisées de l’école car il s’agit d’un défaut de fabrication et cela n’est pas pris
en charge par l’assurance. Dès qu’une vitre est brisée la structure est renforcée par les services de la
mairie puis si elle menace de s’effondrer elle est remplacée. Pour rappel, les vitres brisées ne
présentent aucun danger pour les enfants. Elles ne peuvent pas tomber. De plus, remplacer une seule
vitre coûte très chère (environ 2000€ par vitre).
La structure fragilisée d’une vitre côté préau extérieur, le sous bassement a été consolidé et la
devanture remixée. Cela représente donc un coût pour la commune.
Question 5
Les vidéo projecteurs qui avaient été mal installés ont tout bonnement été retirés suite au dernier
conseil d’école mais n’ont pas été réinstallés.
Où est ce matériel et quand sera-t-il réinstallé ?
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Une personne de la mairie doit se déplacer au sein de l’établissement pendant les vacances scolaire
de noël pour voir la connectique pour avoir projecteurs volants le temps que l’installation soit
réalisée.
Des vidéos projecteurs interactifs sont prévus dans les classes, ils doivent être installés pendant les
vacances scolaires de Noël et février.
En avril 2022, 80% des classes de Brétigny devraient en être équipés.
Le directeur regrette que cela n’ait pas été prévu lors de la construction de l’école.
Question 6
Nous vous rappelons que les parcelles de jardinage au sein de l’école avaient été malencontreusement
rasées.
Vous nous aviez indiqué que la mairie s‘engageait à trouver une parcelle cultivable à proximité de
l’école et fournir des graines. Où en est-on ?
Un appel à candidature vient d’être lancé pour l’attribution de jardins familiaux au niveau du parc Bois
Badeau. Serait-il possible de bénéficier d’une parcelle pour l’école ?
Mr BETRANCOURT rappelle qu’il ne s’est pas engagé à fournir de nouvelle parcelle.
Nouveau règlement concernant les jardins partagés : aucune parcelle ne sera octroyée à une structure
municipale.
Mr BETRANCOURT propose que la mairie fournisse du matériel pour délimiter l’espace de jardinage.
La mairie prévoit également de mettre en place un kit jardinage à destination des classes. Ils vont
travailler avec les enseignants afin de savoir ce que doit contenir le kit qui leur sera fourni.
Les enseignants concernés ont beaucoup de demandes et d'idées pour mener à bien leurs projets :
matériel, bonne terre, aide pour labourage, délimitation, etc.
Question 7
Quels sont les moyens fournis aux personnels d’entretien ?
Des remontées sont faites quant à la dégradation de l’état de propreté de l’école, malgré la très bonne
volonté des agents ; comment la Mairie compte aider ses personnels à assurer la salubrité des espaces
dans lesquels nos enfants évoluent, quel que soit le contexte sanitaire ?
Le directeur précise que dès lors qu’il fait remonter des problèmes de ménage, nombre d’agents et
moyens, les agents reçoivent ce message comme un mécontentement de sa part. Il rappelle qu’il est
satisfait des agents d’entretien mais précise qu’ils n’ont pas forcement de bons moyens au vue de la
grande surface de l’école. De plus, en période de crise sanitaire, il est inadmissible de manquer parfois
de papier essuie main, de savon etc. Certains agents de service ne veulent pas venir sur Césaire car
l’école est très grande. Les agents qui se plaisent ne veulent quand même pas rester car trop difficile
Les agents sont très affectés car ils n’y arrivent plus malgré grand investissement et grand
professionnalisme. Les exigences sont devenues trop importantes depuis la crise sanitaire. Le nombre
d’agent absent ne cesse d’augmenter
Y-a-t’ il la possibilité d’acheter une machine sur laquelle on peut monter comme dans petits aéroports
? Non ceci n’est pas prévu dans le budget de la mairie.
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Demande d’un représentant de parent d’élève de mettre en place une borne de distributeur de gel
hydroalcoolique à pédale en maternelle afin d’éviter les bouchons le matin.
Le directeur rappel que c’est un choix de sa part de continuer à laisser entrer les parents au sein de
l’école pour déposer leurs enfants en maternelle. Il conçoit que tout ne soit pas parfait mais rappelle
que c’est un choix pédagogique de de conserver le contact entre famille et enseignants.
Question 8
Une nouvelle école est en construction
Vous nous aviez garanti que cela n’aurait pas de conséquence sur les effectifs de l’école
Cela est-il toujours d’actualité ?
Oui cela est toujours d’actualité, il n’y aura aucune conséquence sur les effectifs de l’école. Beaucoup
de familles arrivent dans le quartier et les courbes montrent que les 3 écoles du secteur ne pourront
pas absorber le flux donc logiquement la carte scolaire permettra de répartir les effectifs entre ces
écoles.
Pour rappel, cette année, il y a eu deux créations de classe à Langevin Wallon.
Les travaux de la nouvelle école devraient débuter prochainement et l’école sera livrée pour une
rentrée en septembre 2023.
Question 9
Ou en est la construction du nouveau complexe sportif ?
Aurons-nous des créneaux ?
La livraison du nouveau complexe sportif est prévue pour 2024. Normalement l’école devrait avoir des
créneaux.
Question 10
Un dossier de classe découverte a été déposé dans les délais par plusieurs classes du groupe scolaire
Aimé Césaire. Quand aurons-nous la réponse de la mairie ? Les délais sont courts et nous avons besoin
d'une réponse rapide pour nous organiser.
La commission dédiée aux classes découverte a eu lieu le 21/10/2021 à 16h45. La mairie est favorable
au dossier de classe découverte qui a été déposé par les classes du groupe scolaire.
Question 11
Le groupe scolaire se trouve entre deux secteurs pour l’affectation des élèves au collège.
Quelles sont les conditions d’acceptation des dérogations vers un autre établissement ? Est-il possible
d’assouplir cette carte scolaire surtout lorsqu’il s’agit de numéro « Pairs » et « Impairs » de rue ?
Il y a eu plusieurs demandes mais voir directement auprès du département. Pour le moment aucune
information concernant la création de nouveau collège sur Brétigny.
La mairie ne peut pas apporter de réponse car les dérogations liées aux affectations des élèves au
collège sont géré par le département et non par la municipalité. Il y a eu plusieurs demandes mais il
faut voir directement auprès du département.
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La répartition est la même répartition depuis 2012 c’est-à-dire les anciennes rues du quartier sont
orienté vers PAUL ELUARD et les nouvelles rues de l’éco-quartier vers PABLO NERUDA. Le
département a pour projet la création de 4 nouveaux collèges mais Brétigny n’est pas dans la liste.

9. Situation sanitaire
Pas de changement depuis le début de l’année.
On doit limiter le brassage mais pas d’interdiction.
Pas de cas positif depuis la rentrée, uniquement 2 cas contacts qui ont été négatifs.
Depuis hier, 2 absents cas contacts de leurs parents, en attente de leurs retours après tests.

10. Points divers
PPMS Alerte attentat = sifflet dans les classes
 Exercice qui sera réalisé la semaine du 9 novembre 2021.
PPMS confinement = corne de brume
 Exercice qui sera réalisé avant Noël.
Alerte incendie :
 1ère alerte incendie le 17/09/21 prévu évacuation en 3min 40 secondes.
 2ème alerte incendie le 5/10 (non prévu) évacuation en 4 min 15
Le prochain compte rendu sera diffusé via toute mon année ou Klassly.
Ce compte-rendu a été rédigé par les représentants de parents d’élèves et diffusé après accord du
directeur.
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