
Compte rendu de réunion du 9 décembre 
 

 

Etaient présents à la réunion : 

 

Pour la mairie  

- Mme Lartigue adjointe au maire déléguée à l’éducation, 

- M Seranno Conseiller municipal déléguée à la Prévention et à la Tranquillité publique, à 

la Maison de la Justice et du Droit.  

-  

Pour l’Education Nationale  

- Mme Négrier Directrice de l’école, 

- M Heuzé Inspecteur de l’Education Nationale. 

-  

Pour les parents d’élèves 

- Mme Borrel (FCPE), 

- Mme Bouthéon (FCPE). 

 

 

La réunion du 9 Décembre portait sur les incivilités et comportements violents de quelques 

enfants sur les temps périscolaire de la cantine et du soir principalement. Certains faits 

d’incivilités ayant fait l’objet de dépôt de plainte de la part des familles d’enfants victimes. 

 

Les faits évoqués ont donné lieu à des convocations des familles par la directrice avec la mise 

en place d’un suivi régulier des enfants concernés. De plus, il y a eu des exclusions 

temporaires du périscolaire (3 semaines d’exclusion) pour les faits les plus graves. 

 

Un premier bilan donné par Mme Négrier semble indiqué que les mesures prises suites aux 

incivilités constatées ont porté leurs fruits. En effet, elle note une diminution du nombre 

d’enfants qu’elle reçoit dans son bureau au quotidien. 

 

La situation est donc maitrisée actuellement mais la volonté de l’ensemble des acteurs de 

l’école est de pérenniser les actions mises en place et d’endiguer ces incivilités latentes. 

 

Les actions mises en place : 

 

- La surveillance active des cours de récréation et plus particulièrement de toilettes sur les 
temps scolaires et périscolaire, 

- Le tableau de suivi des incivilités toujours en usage sur les temps périscolaires, 

- Une surveillance plus «pointue » des enfants à risques, 

- Un suivi régulier des enfants concernés (comme indiqué plus haut) avec des rencontres 
mensuelles des familles par la directrice. 

 

Les actions à venir : 

 

- La mise en place des activités périscolaire qui vont permettre d’avoir quelques encadrants 

supplémentaires, 

- Une réunion parents/mairie/école sur le temps périscolaire en général et sur les ressentis 
des parents sur les incivilités prévue pour début Janvier, 



- Une demande d’intégration des enfants signalés « inciviles » au Plan de Réussite 
Educative (une réunion technique du PRE aura lieu en Janvier) pour une prise en charge 

plus globale de ces jeunes et de leur famille, 

- Une intervention de la MAE dans l’école pour une sensibilisation des enfants à la violence 
et aux dangers quotidiens qu’ils peuvent rencontrés, intervention prévue pour mi Janvier. 

- Une intervention du commissariat de police en lien avec la Maison de la Justice et des 

Droits pour les cycles 2 et 3 (CE1-CE2 et CM1-CM2) pour une réflexion et une 

sensibilisation plus approfondie sur les incivilités et la violence. 

 

 

Le souhait de l’ensemble des acteurs de l’école présents est vraiment de mettre fin à ce climat 

d’incivilité qui fait ou fera « fuir » un certains nombre de familles qui apportent à l’école sa 

mixité sociale. 

 

C’est pourquoi un travail et une réflexion de fond devra également être mis en place.  

 
Les pistes de travail évoquées sont : 

 

- Limiter ou endiguer « radio trottoir ». Sur l’école, de nombreuses rumeurs parfois 

invraisemblables circulent au sein des parents d’élèves. C’est pourquoi, il est important de 

stopper rapidement les extrapolations.  

 

- La directrice se propose de recevoir les parents qui le souhaitent afin de les rassurer et 
surtout d’éviter que de nouvelles rumeurs voient le jour. A la rentrée, elle passera un mot 

dans les cahiers des enfants pour repréciser qu’elle reste à la disposition de tous ceux qui 

souhaitent avoir des informations sur la vie scolaire. 

Les parents d’élèves élus se chargeront de relayer ce message verbalement auprès des 

familles en questionnement. 

La directrice reste disponible pour recevoir tous les parents inquiets qui le souhaitent. 

 

- Mettre en place une réflexion de fond sur le climat scolaire et quelles solutions mettre en 
place à Jean Jaurès. 

M Heuzé évoque l’idée d’une médiation par les pairs comme elle se pratique déjà sur 

certains collèges de Bron. 

Une collaboration plus étroite devrait se mettre en place également avec la principale du 

Collège Théodore Monod sur les cycles 3 pour mieux informer les familles des CM1 CM2 

et les rassurer sur le passage en 6éme. Il est évoqué la possibilité d’une intervention de 

Mme Voisin lors des réunions de rentrée scolaire. 

De même, une intervention du coordinateur Mairie pour le périscolaire sera prévu l’an 

prochain lors des réunions de rentrée. 

 

M Heuzé rappelle également que si les nombreuses actions de prévention et de gestion des 

incivilités ne portent pas leurs fruits avec les enfants concernés, il existe aussi des solutions 

plus « répressives » qui sont les changements d’établissement scolaire. 

L’ensemble des participants à la réunion ne souhaitant bien évidemment ne pas en arriver là. 

Mais il est bon de savoir que des recours plus coercitifs existent. 
 

 


