
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU Lundi 9 Novembre 2020
Le conseil d’école a eu lieu en visio-conférence.

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

PARTICIPANTS :
R  e  p  ré  sent  ant  s         de         P  arent  s : Mmes Argaud, Mme Serrurier, Mme Hamdane, Mme Kaci, Mme Alexandre.
E  n  s  e      ig  n  a  n  t  s     :   Mmes Malvin-Lebon, Ingargiola, Aubert, Pierre-Elien, De  Monestrol, Baux, Mahé, 
Pagenaud, Chinot, Tribes, Quesmes, Baudry, Marin, Mr Poutier
M  airie : Mme Cécilia Foulon, Mr Betrancourt

A  b  s  e      nt  e  s excusé      es : Mme Porche, DDEN, Mme Stéphant

Compte-rendu :
L’équipe pédagogique : Mme Mahé, Mme Stéphant et Mme Malvin-Lebon sont venues rejoindre l’équipe 
dynamique de l’école Gabriel Chevrier.
Mmes Levy, Thompart, Leblond, Perrin, Benkerbich, et M. Cisz, AESH, aident chaque jour auprès des 
élèves, ainsi que Mme Makengo AESH co en ULIS.
Sans oublier le personnel de service qui assure le service des repas, le nettoyage, le respect du protocole 
sanitaire et sans qui l’école ne pourrait ouvrir, et le personnel du péri-scolaire ( 8 à 10 animateurs).

1) Effectifs de     l’école.
Suite aux radiations depuis le début d’année, nous avons 293 élèves pour 12 classes dont les 12 élèves de la
classe ULIS. Voici la configuration par niveau, élèves d’U.L.I.S. inclus :
CP : 51 CM1 : 70
CE1 : 45 CM2 : 69
CE2 :58
Les effectifs annoncés pour la rentrée en septembre 2021 sont de 267 élèves et 12 ULIS. Le risque de 
fermeture de classe est donc bien présent.

2) Règlement     intérieur
Le règlement intérieur a été enrichi : il y a été rajouté un paragraphe concernant le protocole sanitaire qui 
doit être suivi. Il rappelle les obligations de présence, de ponctualité, de justification d’absence, les horaires
de l’école, l’usage des locaux….
Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité.

3) Sécurité     :
* Exercice incendie - fait le 15 septembre – 3’56’’. L'évacuation s'est bien déroulée. Nous 

apporterons quelques modifications quant à une zone de regroupement afin de permettre un éloignement
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plus rapide du bâtiment.
* Exercice Alerte Attentat - fait le 8/10. Les élèves devaient se cacher et étaient prévenus. Le signal d'alerte 

-sifflet- a été entendu et relayé. Les élèves ont globalement bien exécuté l’exercice.
* Récréations : les services de récréation sont assurés par 3 enseignants pour 6 classes, mais aussi par des 

enseignants en salle des maîtres qui peuvent soigner. Nous n’avons pas à déplorer d’accident sérieux durant 
la première période.

* PAI : Nous avons mis plusieurs semaines à obtenir l’ensemble des documents nécessaire pour leur mise en 
place et ce pour de nombreuses familles. Nous rappelons que cela est de la responsabilité des familles.

* Nous n’avons pas d’information sur la visite de l’infirmière scolaire pour les élèves de CE2 mais les familles
seront averties.

* Entrées et sorties de l’école : les entrées ne se sont faites pour le moment que sur un portail.
Cependant, l’évolution de la crise sanitaire nous oblige à modifier les horaires d’entrée à l’école, et ce, afin
d’éviter l’affluence à la grille.

8h20 : entrée des CM1 grand portail 
8h25 : CP petit portail
8h30 : entrée des CM2 grand portail 
8h35 : entrée des CE1 petit portail 
8h40 : entrée des CE2

Si des élèves doivent arriver plus tôt à la demande des familles, ils attendent dans la cour sous notre
surveillance.

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.

4)  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 en CP.

La restitution a été faite aux parents de CE1 par le biais d’une réunion proposée par les enseignants.
Il est apparu que dans certaines classes, peu de parents se sont déplacés malgré les difficultés de leurs 
enfants.

5)  Accueil des élèves à besoin     particulier

* Dispositif ULIS
U.L.I.S : Effectif : 12 élèves : 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 toutes les sorties et projets.
En raison du protocole sanitaire, les inclusions sont stoppées, cependant nous essayons de les poursuivre en
évitant les brassages, avec l’autorisation de l’IEN.

*Les AESH : le besoin en heures AESH , qu’il soit individuel ou collectif est de 138h.
Après une première période compliquée, et depuis le 10 novembre, l’école bénéficie de 132 h d’AESH grâce 
aux 6 AVS de l’école. Les besoins des élèves sont couverts.
Une AESH CO a été nommée sur l’école afin de remplacer Mme François.
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*Le RASED : 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.

6) Projet d'école /         Orientations
Suite aux difficultés que nous avons constatées lors notamment les évaluations nationales, 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 deux priorités. Nous les retrouverons dans les domaines suivants :

- Le bien être pour     tous,
- La culture et citoyenneté,
- L’ambition   pour         tous,
- L’équité   et 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 : 2 x 30 mn le midi ou 1 heure en fin de journée selon les classes.
De 3 à 5 élèves par enseignant. A ce jour 54 élèves ont bénéficié d’APC dans les différentes classes.

Le coup de pouce : ce dispositif initié par la mairie est possible 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.
Les animateurs seront formés par l’association avant le début des interventions.

7) BCD et informatique
BCD : l’intervenante va poursuivre les interventions sur l’école dans le respect du protocole sanitaire. Sa 
présence permet un travail sur la compréhension en lecture, sur l’outil livre.
Cependant, l’absence de brassage, le fait que le matériel doit être soit désinfecté soit non utilisé pendant 24h
va réduire le nombre de ses interventions.

Matériel informatique
Les 12 tablettes « Apple » sont utilisées par quelques classes, avec un accès 4G par modem. Elles peuvent 
aussi être utilisées hors connexion.

8) Projets   :   L’ensemble   des projets nécessitants une sortie de l’école sont pour le     moment
   stoppés. Nous espérons que la situation s’améliore durant l’année. Dans ce cas-là, les projets initiés
   pourraient avoir lieu. Il s’agit

* sportifs : L’ensemble des classes sont inscrites à l’USEP pour une intervention sur l’école et une 
intervention à l’extérieur.

 Les classes de CM2, CM1/CM2, CE2, CE2/CM1 et CE1/CE2 ont participé le 6 octobre à une 
randonnée culturelle organisée par l’USEP.

 Les classes de CE2, de CE1/CE2 et CM1 (M. Poutier) feront skate à la Halle de skate de Villiers 
sur Orge.

 Les classes de CM2 et CM1/CM2 sont préinscrites au scolafoot (entrainement et ensuite rencontre 
inter-classe).

 Les classes de CM1et CE2/CM1 participeront à des rencontres de hand-ball.
 La piscine : Les élèves de CP, CE1 et CM2 et ULIS seuls bénéficieront de stage en natation de 2 

semaines à 3 semaines à raison de 3 fois par semaine et ce en raison de la situation sanitaire.



* Culturels :
- Les classes de l’école ont demandé à participer au Salon du Livre de Saint Germain les Arpajon.
- Médiathèque : les élèves de CP seront accueillis à la médiathèque. Une classe de CM2 participera à une 

activité avec l’auteur CHEN en janvier/février.
- Théâtre : toute l’école est inscrite à des spectacles de théâtre.
- Projet danse : le projet danse initié par Mme Odéon l’année dernière n’ayant pas abouti a été reconduit 

cette année. Les classes de Mr Poutier et de Mme Baux y participeront.
- classes découvertes : 4 classes se sont engagées sur un projet classe découverte pour le mois de mai, à 

Perros Guirec. Ce sont les classes de CE2/CM1, CE2, CE1/CE2, CM1 de M. Poutier.

11) Livret Scolaire Unique
Comme l'année dernière, les élèves auront deux livrets durant l'année scolaire. De plus, les enseignants
recevront tous les parents de leur classe pour faire un bilan sur chaque élève.
Les appréciations sont toujours : NA pour non atteint, PA pour partiellement atteint, A pour atteint.
Dans le cas de Dépassé, nous vous rappelons que c'est une compétence que l'élève est capable de réinvestir à
d'autres moments que lors de l'évaluation.
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

14) Questions des parents => Mairie
* le kiosque : les feuilles de pointage sont mises à jour tous les jours par le personnel du péri-scolaire.
* la table de tri : elle a été mise en place à la rentrée (21/09) après une sensibilisation du personnel. Les 

élèves se sont bien appropriés l’outil. Malheureusement pour éviter le brassage, elle a été suspendue depuis
la rentrée des vacances d’automne.

*  le protocole sanitaire : la répartition a été établie comme suit en cas de pluie : deux groupes de classes 
seront dans le préau, tandis qu’un groupe sera en BCD.

* l’étude : lundi - mardi - jeudi de 17h à 18h, jusqu’à 17h30 pour les CP.
Effectifs : le nombre d’élèves est: lundi: 36 élèves, mardi: 34. et jeudi 38 élèves. Deux enseignantes et 
deux intervenantes extérieures assurent l’étude surveillée.
C’est une étude surveillée : les enseignants sont là pour veiller au bon climat de l'étude, à la mise au travail
et au travail fait (sans correction).

* Périscolaire :
Matin : environ 15 enfants et le soir environ 35 enfants
Midi : environ 187 repas dont 37 végétariens
Le soir, environ 65 goûters sont servis dont 38 en moyenne pour l’étude.
*Restauration :
Le temps du repas : pour éviter un brassage, un chronométrage a été fait. Les enfants mangent en moyenne
en 20 min.
Cependant, afin de laisser plus de temps de repas, il a été décidé d’augmenter la surface de restauration en
ouvrant une salle jusque-là inutilisée. Ainsi les enfants auront plus de temps pour déjeuner.
Musique : une playlist est en cours de réalisation par le Rack'am pour le temps du midi.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8vezHncnlAhUCixoKHZRHAv8QFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Feduconnect.education.gouv.fr%2F&usg=AOvVaw1Rlu91ZAL7DL4-yzAZKfLI


* Travaux :
Les travaux réalisés l'été dernier sont les peintures du premier et second étage.
Les travaux demandés ont été transmis à la mairie pour l'année à venir :
- Installation de rideaux / volets afin d’occulter et d’isoler les classes de l’école et permettre

l’utilisation des vidéo-projecteurs.
- Installation d’abri permettant aux élèves de se protéger à la fois du soleil et de la pluie. Celui-ci 

pourrait être installé soit sur l’ensemble du terrain de foot, soit en avancée de l’école (le long du 
bâtiment).

- Refaire le préau du rez-de-chaussée (remplacement du bois par de vrais murs) et des portes afin 
qu’elles ferment sans difficultés.

- Réfection de l’escalier descendant (vers la salle des maitres) ainsi que des murs du rez-de-chaussée 
jusqu’au préau.

- Réalisation de placard dans le préau pour permettre son rangement.
- Installation d’un parking à vélos afin de favoriser les déplacements « écologiques » notamment en 

trottinette. (à côté du rangement de matériel de sport)
- Réfection de salles de classe : salle n° 228 (du sol au plafond)

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 20h10

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : mardi 16 mars, à 18h30

Observations de l'I.E.N. :

Fait à Brétigny Sur Orge le 18 novembre 2020

Le président du conseil d'école: Les secrétaires de 
séance: Mme Malvin-Lebon Mme Ingargiola, Mr Poutier

mailto:0910408z@ac-versailles.fr

