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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 Mardi 16 Mars 2021 - 18h30 

Présents :  

- Les parents : Mmes Argaud, Hamdane, Alexandre, Barbe. 

- Mr Bétrancourt, Mme Foulon 

- Les enseignants : Mmes Jarrige-Ingargiola, Baux, Pagenaud, Mahé, Chinot, Pantalacci, Quesmes, Tribes, 

Baudry, Aubert, Pierre-Elien, Durand de Monestrol, Malvin-Lebon, Mrs Poutier et Chabernaud. 

 

 

1. Effectifs et prévisionnels : 

A ce jour, nous avons 293 élèves pour 12 classes dont 12 élèves bénéficiant du dispositif ULIS.  

Cp : 52,  Ce1 : 44,   Ce2 : 56,   Cm1 : 71,   Cm2 qui : 70     qui sont sortants  soit 293 élèves. 

Pour la rentrée 2021/22, notre effectif est affiché à 263 élèves. Une fermeture de classe a été décidée par le 

DASEN. 

A l’heure actuelle, nous n’avons pas de prévisionnel quant au nombre de CP qui intégreraient notre école 

donc nous n’avons pas de structure. 

 

2. Vie de l’école :  

 

a. Sécurité et situation sanitaire. 

 

Quelques élèves ont été isolés depuis le dernier conseil d’école. Ils sont au nombre de 18 environ et du travail 

leur a été fourni par les enseignants qui ont été informés.  

 Le protocole de début janvier a entrainé une limitation du brassage encore plus importante 

qu’auparavant. Cela commence dès l’arrivée du matin avec une séparation des classes jusqu’aux 

récréations. La cour est maintenant divisée en 3.  

o Les élèves d’un même niveau ne peuvent plus jouer ensemble ce qui peut entraîner un certain 

regret.  

o L’incitation au nettoyage des mains n’est pas facilitée par l’eau très froide des sanitaires. Lors de 

la vague de froid de février, nous avons utilisé le gel hydro-alcoolique fourni par la mairie en 

quantité, pour le moment, suffisante. 

o En ce qui concerne les enseignants, les journées sont continues pour assurer les différents 

services de récréation ainsi que les soins aux élèves. 

Nous nous permettons de rappeler la nécessité d’information de l’école afin de limiter la propagation de la 

maladie au sein de notre école.  

 

Un exercice incendie a été réalisé avec une amélioration du temps d’évacuation (sous les 3’). De même un 

exercice intrusion a été fait dans de bonnes conditions ; le signal d’alerte a été entendu et répercuté par les 

enseignants.  
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Santé Scolaire : le docteur Jarland-Tojelli a rencontré des élèves de l’école soit à la demande des 

familles ou des enseignants.  

L’infirmière scolaire a pris contact avec l’école ; elle devrait rencontrer les élèves de Ce2 durant la dernière 

période. 

 

b. Equipe pédagogique - AESH 

 Le remplacement de Mme Stéphant a été assuré depuis le début à la fois par Mme Morin et Monsieur 

Morais . 

Mme Mahé est complétée par Mme Pantalacci de manière pérenne. Elles sont en lien permanent afin 

que leurs pratiques pédagogiques permettent aux élèves de la classe de progresser. 

 

AESH :  Les 125 heures de prise en charge notifiées sont couvertes sur notre école par les 5 personnes. 

Elles accompagnent 12 élèves pour permettre leur scolarisation dans les meilleures conditions. Pour 

information, en cas d’absence, il n’y a pas de remplacement d’AESH ; nous nous organisons entre nous afin 

qu’aucun élève ne soit mis de côté, même si cela devient très compliqué. 

 

APC – Rased : 52 élèves ont été pris en APC en français, en mathématiques dans les différents niveaux. 

Rased : Mme Levêque intervient sur les niveaux CP et Ce1 de l’école. Elle prend en charge 7 élèves de 

chaque niveau en lecture, en lien direct avec les enseignants. Mme Lemoult, psychologue scolaire a rencontré 

les élèves pour lesquels une proposition EGPA a été faite mais aussi des élèves à la demande des familles ou 

des enseignants. 

Le confinement de 2020 laisse encore des traces sur les apprentissages fondamentaux. 

 

Dispositif ULIS 

Effectif : 12 élèves, de niveau CP à CM2, dont 4 sortants à la fin de l’année scolaire. 

 

3) Projets à l’école :  

Comme vous avez pu le constater, le nombre de projets a été diminué mais ce n’est pas pour autant que l’école 

ne vit pas.  

USEP :  

Dans le cadre de notre labellisation génération- 2024, tous les élèves de l’école ont bénéficié de l’intervention 

de l’USEP dans notre école sur une demi-journée. 

Les classes de CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2 et CE2 auraient dû participer à la fin du mois à une rencontre 

« feuilletons la forêt »  tout comme  les classes de CM1 et CM2 qui participent à English Adventure.  

Les Cm1/2 et Cm2 participeront à scola-foot. 

Classe découverte :  

Les classes de CE2, CM1, CE2/CM1 et CE1/CE2 en ont toujours le projet. 

Cependant, nous sommes soumis aux autorisations des inspections de départ et d’accueil et dans l’attente d’une 

réponse. 

Sorties/ actions :  

- Les classes de CP et CP/CE1 participent à la liaison avec l’école maternelle Curie ( échange de courrier, 

lectures enregistrées, visites virtuelles de la part des élèves de CP). 

- Les CP de Mme Aubert ont pu se rendre à la médiathèque. 

- Les élèves de CE1/CE2 ont bénéficié d’un spectacle d’un conteur à l’école offert par la médiathèque : 

Gilles Bizouerne pour le spectacle "Comme sur des roulettes". 
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- Dans le cadre du salon du livre, les classes de Mme Baudry et de Mme Baux ont rencontré l’illustrateur 

de Charles le Dragon tandis que la classe de Mme Tribes bénéficiait d’une rencontre avec un auteur : Chen 

Jiang Hong et d’un échange en art ( sous l’impulsion de la médiathèque). 

- Les CM1 de Mr Poutier ont l’intervention d’un entraineur de rugby qui a lieu à l’école sur 10 séances. 

- Les classes de Mme Baux et Mr Poutier auront une intervention en danse courant du mois de mai. Nous 

réfléchirons sur le retour aux familles afin qu’il puisse être fait, même par vidéo. 

- La classe de Mme Baudry a bénéficié d’une intervention du Syndicat de l’Orge. Il est envisagé de faire 

une sortie au Carouge, une promenade sensorielle. 

 

Chaque classe bénéficie de l’intervention de Mme Perron en BCD à raison d’une fois par quinzaine. 

 

Nous continuons de construire des projets pour l’école, pour la cohésion des élèves : tant dans le 

domaine des arts par la mise en valeur de l’école ou des mathématiques par l’établissement d’un rallye sur 

l’école.  

En ce qui concerne la liaison cm2/6ème, nous nous sommes rapprochés du collège Paul Eluard afin que 

des interventions puissent avoir lieu sur l’école. 

 

4) Le Livret Scolaire :  

Les livrets ont été envoyés par mail ou réceptionnés par Educonnect.  A ce jour, 196 comptes sont 

activés sur les 469 comptes responsables. Cependant, de nombreuses familles n’ont activé qu’un compte sur les 

2 comme on peut le voir sur la restitution par classe. 

Nous rappelons tout de même, par sécurité, l’importance de conserver les livrets envoyés. 

 

5) Matériel informatique 

Quatre Vidéoprojecteurs interactifs et ordinateurs ont été installés dans 4 classes de l’école. Les 

ordinateurs ont été augmentés des logiciels à la demande des enseignants. Ce plan d’investissement sur 3 ans 

permettra l’équipement d’autres classes. 

Les services  municipaux étudient la mise en place d’un ENT sur la commune. Celui-ci est une structure 

en ligne permettant un lien entre l’école et les familles au travers de blog comme cela est le cas actuellement 

mais aussi avec la mairie et le péri-scolaire. Il permettrait également un accompagnement des familles. 

  

 La liaison CM2/6ème devrait se  dérouler au travers d’échanges en mathématiques ou français ainsi que 

par la venue d’ambassadeurs du collège (anciens élèves de  l’école). 

  

6) Questions à la mairie :  

* le transport : Les représentants des parents d’élèves demandent si des bus supplémentaires peuvent être mis à 

disposition de l’école afin de pouvoir transporter une classe à la fois, dans le respect du protocole sanitaire.  

Mr Betrancourt rappelle que le marché des transports répond à des appels d’offre et que la jauge affectée à 

chaque école ne peut être modifiée. 

 

 Fréquentation restauration et périscolaire :  

o Le matin, en moyenne, il y a 14 élèves tandis qu’ils sont 26 le soir.  

o L’étude : Il y a toujours 3 études à l’école. 

Lundi 30 élèves, mardi 32 et jeudi 35 élèves.  

o La cantine : le nouveau protocole a mis en place 3 services . Le temps des repas est entre 20 et 

30 minutes. Chaque classe a une table affectée, une désinfection a lieu entre chaque classe.  
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L’équipe de restauration est soumise à rude épreuve. Si les mesures sanitaires venaient à se durcir, la 

municipalité n’aurait pas de solution malgré l’investissement des équipes. 

Encadrement : les animateurs sont au nombre de 14 en global. 

 

 Les travaux : 

o Evacuation des eaux, 

o Réfection d’escalier descendant, 

o Réfection d’une classe de l’école, 

o Changement de la porte du réfectoire et du lino, 

o Réfection des sanitaires du 2nd étage, 

o L’installation d’arceaux à vélos et trottinettes pour les élèves,  

o L’installation d’un billodrome, 

o La réalisation de placards dans le préau. 

En ce qui concerne les rideaux occultants, en raison de nombreuses demandes sur la ville, un marché 

global va être passé pour équiper les écoles. 

 

Le compte-rendu sera disponible sur le padlet de l’école (lien transmis aux familles) et par mail, sur demande 

au 0910409a@ac-versailles.fr . 
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