
 

Compte-rendu  

Conseil d'école Jean Jaurès 

du 5 novembre 2019 

 

Présents : Mme GOUZIL (CPG), Mme ORSINI (CPO), Mme PAPADIMITRIOU (CE1PAP), Mme PANNAUX 

(CE1PAN), Mme LABORDE (CE2L), Mme CATINAT (CE2C), Mme DUPRE (CM1D) Mme VAN DE VELDE 

(CM1V), Mme COPPOLA  (CM2C), Mme DESQUEST (CM2D) 

Mme MARIGNIER (enseignante UPE2A) 

Mme Lalanne (représentante mairie) 

Heïdi AKDOUCHE (Saëm CP, Waël CE2), Ella ANDRIANTSOAVA (Matthias CE1), Koliba DOUCARA 

(Nathan CM1, Fousseyni CM2), Sener KAYA (Callie CE1), Lucie SAUSSE CORBIERE (Basile CE2), Sabrina 

MABROUK (Adam CM1, Alyssa CE1), Karine SILBERLING (Kenji CM2), Katia ZEMIHI (Rayan CE1) 

 

Point sur le dispositif UPE2A : 

L’UPE2A est une Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones Arrivant, c’est-à-dire les élèves 

arrivant sur le territoire français sans parler la langue française. Sur la circonscription de Brétigny 5 

écoles sont concernées : Jean Jaurès, Louise Michel, Jean Macé, Langevin Wallon, et Aimé Césaire. 

Sur l’école Jean Jaurès 14 élèves bénéficient de cette aide, à hauteur de 3h par semaine par petits 

groupes de 6, voire des mini groupes de 2 élèves pour la lecture. 

Questions mairie: 

• Point kiosque : 

 Une réunion spécifique devait avoir lieu l’an dernier mais n’a jamais été organisée ? 

Mme Lalanne reconnaît que cette réunion n’a jamais eu lieu pour des raisons logistiques, la personne 

en charge du kiosque l’an dernier étant partie en congé maternité. Depuis Mme Bernard, en charge 

du numérique est arrivée sur la ville et a remis le kiosque à plat. Une nouvelle personne a également 

été recrutée pour gérer l’interface et tous les problèmes liés au kiosque. 

 Des dysfonctionnements  nous ont été remontés sur le kiosque. Parfois en dépit des 

réservations faites longtemps à l’avance, les cases se décochent. 

Oui, il y a des dysfonctionnements, il y a eu des bugs sur des masses de personnes. Mme Lalanne, 

invite les personnes concernées à se manifester auprès de leurs services. 

 Comment peut-on visualiser les jokers consommés avant pénalités ? 

Les jokers consommés figurent dans un encadré en bas de la facture. 

Les parents délégués ont mis en avant les difficultés et la rigidité du nouveau système, et notamment 

le fait que les 5 jokers pouvaient être très vite atteints, notamment en cas de maladie chronique, 

mais qui ne nécessite pas nécessairement d’aller chez le médecin. 



Mme Lalanne a précisé que ces jokers ne s’appliqueraient pas pour les cas particuliers (maladie 

chroniques ou autres) et qu’il ne fallait pas hésiter à aller le signaler directement à la mairie. 

Concernant les pénalités, il a été rappelé que l’absence de réservation d’une prestation entraîne une 

majoration de 20%. S’agissant des absences des enfants à une prestation réservée sur le kiosque 

(hors certificat médical), une tolérance de 5 jokers est attribuée par enfant et par prestation. Passé 

ce quota, toute prestation réservée sera facturée normalement (et non pas à 50%), à savoir pour la 

cantine, le coût du repas, et pour la garderie la première unité. 

 Pourquoi être passé à ce nouveau système de réservation obligatoire qui donne moins de 

souplesse aux parents ? 

Le passage au kiosque a été fait pour rationnaliser les coûts et éviter le gaspillage. Il a permis 

notamment la mise en place des repas végétariens. 

 Est-il déjà arrivé que des enfants non inscrits soient refusés, notamment au centre de loisir 

du mercredi ou pendant les vacances scolaires ? 

Oui, cela est déjà arrivé. Pour des raisons de respect des taux d’encadrement, il a été décidé de 

demander aux personnes qui viennent sans réservation sur le kiosque de revenir à 9h, pour voir s’il 

reste de la place. En revanche les enfants arrivant après 9h30 sont systématiquement refusés. 

 Accueil de loisirs du mercredi : les parents apprécient la nouvelle possibilité de pouvoir 

déposer les enfants en demi-journée. Cependant, il est difficile pour certains parents ayant 

leurs enfants dans des centres de loisirs différents de pouvoir les récupérer à heure fixe 

dans 2 endroits différents.  Avoir 2 horaires de sorties (1 avant repas et 1 autre après la 

cantine) permettrait de régler cette situation. 

Un travail en ce sens est en cours. 

 Les travaux des toilettes extérieures sont un sujet récurrent depuis des années, sont-ils 

prévus au budget pour cette année ou vont-ils être demandés l’année prochaine ? 

La réfection des toilettes figure bien dans la liste des travaux demandés par l’école pour l’année 

2020.  

Les chiffrages et les priorisations de travaux pour toutes les écoles de la ville se font en fin d’année. 

La liste de travaux retenus pour l’année civile 2020 sera remise vers le mois de janvier. 

 Sécurité périscolaire : il n’y a pas de contrôle d’identité des personnes venant récupérer les 

enfants le soir. Quand il ne s’agit pas des personnes « habituelles », cela pose problème. 

Certains animateurs qui ont de l’ancienneté connaissent les parents. Les règles seront néanmoins 

rappelées notamment pour les nouveaux, y compris pour les centres de loisirs. 

 

Questions école : 

• Point sur le dispositif ELCO (langues étrangères). Comment les parents qui ont émis des 

souhaits de langues pour leurs enfants ont-ils été informés ? Quid de l’italien ? 

Il s’agit d’un dispositif qui relève de l’éducation nationale. A l’origine il était réservé aux enfants 

issus de l’immigration, pour leur permettre d’apprendre leur langue d’origine. 



Depuis il a été ouvert à tous. Les cours n’ont pas nécessairement lieu dans l’école, en fonction du 

nombre d’inscrits et peuvent même avoir lieu dans une autre commune. 

En fin d’année un recensement des demandes est effectué auprès des parents par le biais d’un 

formulaire. Il ne s’agit pas d’une pré-inscription nominative, mais simplement d’une estimation 

quantitative. Le nombre de demandes est transmis à l’éducation nationale qui mutualise les 

demandes et s’occupe de l’ouverture des classes. 

Les différents cours ont fait l’objet d’un affichage devant l’école, mais il n’y a pas eu 

d’information individuelle. 

Pour faciliter l’information des parents, il a été décidé pour l’année prochaine de faire une 

information individuelle de tous les cours disponibles via les cahiers de correspondance.  

• Point sur le fonctionnement de l’étude. Qui assure l’étude cette année, les maîtresses ou 

des personnels extérieurs ? 

Cette année l’étude est assurée par deux maîtresses Mme Laborde et  Mme Van de Velde, ainsi 

que par deux personnels de la ville, l’animatrice Emilie et Mme Fournier. 

M Kouadri coordinateur CME de la ville, est déjà venu à plusieurs reprises le jeudi en renfort. 

En cas d’absence d’un encadrant les plus grands vont à la garderie. 

• Point sur le dispositif coup de pouce en lecture. Comment ça marche ? Quels sont les 

enfants qui vont en bénéficier ? Ne pourrait-on pas étendre le dispositif aux CE1 en 

difficulté en lecture ? 

Il s’agit d’un dispositif national. Dès le mois de juillet l’école Jean Jaurès s’était portée candidate, 

cependant les modalités concrètes n’étaient pas encore définies. 

Finalement il semblerait que le dispositif ne soit ouvert que pour 3 groupes de 5 élèves, soit au 

total 15 enfants, toutes écoles confondues sur Brétigny. 

Les conditions requises, tant sur le profil des élèves, de leurs parents que des enseignants sont 

de surcroît très restrictives (enfant de CP, n’ayant pas de grande difficulté, mais pas très à l’aise 

avec la lecture, ayant des parents volontaires et communicatifs avec les enseignants…). 

Compte-tenu du cadre légal très contraignant et du faible nombre de places, l’école Jean Jaurès a 

finalement décidé de se désengager, le dispositif ne répondant pas à ses attentes. 

• L’école est-elle favorable à la mise en place du dispositif « Silence on lit » ? 

Il s’agit également d’un dispositif national, très réglementé, qui impose à toute l’école un temps 

de lecture d’un quart d’heure journalier en même temps. 

Si l’idée est bonne, dans la pratique les emplois du temps des différentes classes, avec les 

activités (Piscine, Skate…) ne permettent pas d’avoir un temps commun tous les jours. 

L’école a donc décidé d’adapter ce dispositif dans l’école, en mettant en place un moment de 

lecture silencieuse, mais dont la durée et les modalités varieront selon les classes pour le rendre 

plus efficace. 

• Qu’en est-il du projet d’installation d’une bibliothèque partagée dans la cour de l’école ? 

Un meuble bibliothèque a été installé dans la cour l’an dernier cependant, il n’est pas encore très 

actif, la saison ne s’y prêtant pas. 



Les maîtresses vont le faire vivre cette année. Une réflexion est en cours pour son alimentation 

et sa localisation notamment l’hiver (voire s’il est possible de le rentrer, et de prévoir un accès 

par roulement, comme pour le foot, ou le basket). Tous les enfants pourraient alimenter la 

bibliothèque après validation des livres par les maîtresses. 

• Serait-il possible de remettre en place cette année les réunions individuelles 

parents/enseignants lors de la remise du premier livret de l’année ? 

Ces dernières années, ces réunions individuelles ont été annulées en raison du plan vigipirate. 

L’école accepte de les remettre en place, mais pour limiter le flux de parents dans l’école, les 

réunions seront étalées sur plusieurs jours selon les classes. Les parents pourront s’inscrire sur 

des tranches horaires. 

Ces réunions auront lieu : 

- Le vendredi 17 janvier pour les CM2 

- Le lundi 20 janvier pour les CM1 

- Le mardi 21 janvier pour les CE1 

- Le jeudi 23 janvier pour les CE2 

- Le vendredi 24 janvier pour les CP 

• La fête de fin d’année organisée à Jules Vernes l’an dernier a été très appréciée de tous. 

Est-il envisagé de refaire un spectacle cette année ? 

L’organisation d’un tel spectacle demande beaucoup de travail et d’investissement de toute la 

communauté scolaire, il est difficile de le faire chaque année. De plus la salle Jules Verne est très 

prisée, sa réservation se fait un an à l’avance. Il est bien que toutes les écoles puissent à tour de 

rôle en bénéficier. 

Un DVD du spectacle de l’an dernier doit être réalisé, mais l’école a pour cela besoin de vidéos 

que les parents auraient pu faire. 

Néanmoins, à chaque fin d’année, quelque chose est organisée pour que les enfants puissent 

s’amuser. Il est vrai que Vigipirate complique les choses. Cette année, à l’occasion des jeux 

olympiques, l’école organisera des olympiades dans la cour. 

• Est-il possible d’organiser une kermesse ou autre évènement convivial permettant aux 

parents d’intégrer un peu plus l’école ? 

A l’occasion des olympiades qui seront organisées, à partir de 16h30, les parents pourront entrer 

dans l’école et assister à la remise des médailles. Un système de ticket sera mis en place pour 

contrôler les entrées. 

Un goûter sera organisé à cette occasion. 

• Quelles sont les sorties prévues cette année ? 

Toutes les classes feront une sortie. Cependant à ce jour, rien n’est encore fixé. 

 

Le prochain conseil d'école aura lieu le jeudi 27 février à 18h30, et le dernier le lundi 29 juin. 

 

 


