
Compte rendu de la “Réunion Zoom” du samedi 27 Novembre 2021  
Organisée par la Mairie 

 

 
En présence de : 

• Carine Petit, Maire 
• Amine Bouabbas, 1er adjoint  
• Alexandra Slon, Cabinet de Carine Petit, Chargée de mission Education et 

Nouveaux Apprentissages 
• et environ 30 représentants de parents d’élèves 

 
 
Amine Bouabbas commence par féliciter et accueillir les nouveaux parents élus. Il souligne 
l’importance de se retrouver régulièrement. 
Il y a les Visites Fonctionnelles d’Architecture tous les 18 mois 
Les Conseils d’école : 3 fois par an 
Les réunions thématiques et en fonction des problématiques 
Les rencontres formelles ou informelles à la demande de l’un ou l’autre des parents élus si besoin. 
 
 
A propos du PEDT 
Le plan éducatif de Territoire est une convention signée entre les services de la Mairie, l’Education 
Nationale et la CAF dans le cadre d’une politique éducative dans les écoles maternelles et 
élémentaires. Le PEDT est signé pour 3 ans,  il favorise un parcours de la crèche jusqu’au Collège. 
 
Il y a 73 actions proposées par ces ateliers et différentes réunions sont prévues pour la mise en place 
de ces ateliers par secteur/écoles. Pour le secteur ARAGO/DOLENT, ce sera le mercredi 19 janvier 
2022 de 9h45 à 12h45. 
 
Point Crise sanitaire : 

- Protocole  
Annonce du ministre jeudi : « Jean-Michel Blanquer, a annoncé qu'il n'y aura plus de 
fermeture automatique des écoles primaires quand un élève aura contracté le virus, mais 
qu'il y aura un dépistage systématique de toute la classe et que seuls les non-positifs 
pourront revenir à l'école. Ce test sera réalisé soit par les responsables légaux soit via la 
présence des laboratoires dans les écoles primaires. Ce nouveau protocole se mettra en 
place tout au long de la semaine prochaine et entrera en vigueur de manière différenciée 
dans le courant de la semaine prochaine. » Les dates exactes n’ont pas encore été 
communiquées. 

Environ 80 écoles ont eu des tests cette semaine. 
Le taux de positivité était de 0,72 % cette semaine pour 0,3 % semaine passée 
 

- Capteurs CO2 
Les capteurs servent à déterminer si les salles sont suffisamment aérées (car lorsque des 
êtres humains restent longtemps dans une pièce fermée, le CO2 qu’ils produisent s’accumule 
dans la pièce) 
Trop CO2 dans la pièce = pièce mal aérée 
La superficie de la pièce, sa géométrie et le nombre de personnes influent sur le résultat. 
 

 
 

 



 
Centre de loisirs  
Obligation de mener des travaux  dans certaines écoles et obligatoirement pendant les vacances. Du 
coup, il y a obligation de regrouper les enfants par quartier. 
Règle en vigueur : un groupe du lundi au vendredi qui fonctionne ensemble durant toute la semaine 
au même endroit. Il n’y a pas de brassage entre les groupes. 
 
Sortie Rue Leclerc pour l’école ARAGO 
Juridiquement, les panneaux de signalisation ont été installés pour prévenir que des places vont être 
neutralisées afin d’installer des barrières de sécurité et élargir le trottoir pour la sortie des classes. 
Cela devrait intervenir la semaine prochaine. 
 
Menu cantine 
Entrée tous les jours sauf le lundi parce que plat principal est plus chargé en féculents. 
Menus végétariens : la loi demande aux collectivités d’organiser un menu végétarien par semaine. Le 
14ème en propose 2 par semaine et le 14ème va aller à terme vers un choix quotidien entre repas 
végétarien ou non végétarien. 
 
Il y a eu des réunions organisées l’année dernière et cela va se remettre en place autour des menus 
avec la Caisse des écoles. 
 
Sectorisation pour le collège 
Réunion le 13 décembre pour présenter la version finale du projet de sectorisation. 
Infos préliminaires 

Transfert Segpa abandonné Secteur Giacometti ne change pas 
Ecole Asseline : pas de changement de sectorisation. 
Secteur François Villon : Réunion parent d’élèves prévues en décembre pour les écoles 
« Maurice Rouvier »  et « Maurice d’Ocagne » de CM1-CM2 pour penser orientation sur 
d’autres collège 

 
Les infos seront également envoyées par la mairie. 
 
Alerte individu qui rode dans le secteur 
Police informée. Mairie au courant. Vigilance à avoir. 
 
 
ATSEM 
Comment rétablir une ATSEM par niveau à l’école maternelle ? La mairie s’efforce de procéder aux 
remplacements des ATSEM absentes. 
Débat à avoir sur les ATSEM pour aller vers des ATSEM positionnée sur la pédagogie et sur ce qu’est 
et devrait être l’école maternelle 
 
Voirie et sécurité 
Programme « embellir votre quartier » 1ere étape commence quartier « mairie-Montparnasse » 
En 2023, l’autre partie de l’arrondissement « Arago-Leclerc » 
 
Mutualiser et coordonner au mieux les chantiers de voirie. 

Rue Sarrette : elle aura aussi un gros projet de requalification pour plein de raisons. 
Chantier : rue d’Alésia 
Baisser la vitesse automobile a des effets spectaculaires sur les enfants dans les écoles et les 
crèches (études faites sur enfant d’école et de crèches) Vitesse des bus : lien va être fait pour 



que la vitesse soit respectée. Il y a des caméras mises en place. Vidéoverbalisation. Idem 
quand on doit tourner, respect des feux. 

 
 
AESH 
Sur temps scolaire géré par le rectorat, sur temps périscolaire par la mairie. 
Manque constaté d’ASH sur certains établissements 
 
 
Propreté 
Expérimentation en cours d’un référent propreté par quartier (quartier sud). A terme et si concluant, 
déploiement dans le 14eme 
 
 
Contacts 
Amine.bouabbas@paris.fr 
Alexandra.slon@paris.fr 

 


