
Compte-rendu de la réunion du mercredi 1er juin 2022,

avec la mairie et les enseignants

Présents :

Plusieurs élus municipaux dont : Mme Bénichou, M Henriot, Mme Ombrello ainsi qu'un représentant de la
police municipale.

Plusieurs enseignants dont Mme Ajdiri, M. Farré et Mme Simonian.

Coordination périscolaire : Mme Chapoutot.

Représentants de parents d'élèves : Lokmane Abbas Turki (FCPE), Sophie Brouquet (FCPE)

Objet de la réunion : 
Le but de cette réunion est double :

• Se concerter sur la suppression des accès P2, P3, P4 et P5 de l'élémentaire ;

• Acter le lancement de la phase test du bise & zou pour l'élémentaire.

Conclusion : 
Il a été conclu qu'à partir du 13 juin 2022 

• Les accès P3 et P4 en élémentaire seront définitivement supprimés ;

• L'accès P5 sera exclusivement utilisé pour le dispositif bise & zou ;

• L'accès  P2  devrait  être  supprimé  après  confirmation  par  un  conseil  des  enseignants  prévu  le
vendredi 03 juin ;

• Les parents d'élèves devraient être suffisamment informés suite à la diffusion de ces nouvelles
instructions par la mairie, les enseignants et les parents représentants ;

• Le test de bise & zou sera lancé avec des ajustements en cas de difficultés rencontrées.  

Il a été aussi conclu sur le moyen terme de

• Agrandir le portail de l'accès P1 à budgéter en 2023 avec éventuellement un abri pour le directeur
ou la directrice ;

• Étudier la nécessité de mobiliser un agent supplémentaire pour piétons côté Grand Frais ;

• Considérer la réouverture de la P2 en cas de gros flux ;

• Rester ouvert à des ajustements supplémentaires de bise & zou même en cas de succès de la phase
test.

 Déroulement de la réunion :
• Un audit de sécurité mené par la police municipale confirme la dangerosité des accès P3, P4 et P5

de l'élémentaire. Aucun audit n'a été réalisé concernant les accès de la maternelle ;



• Les enseignants soulignent que la vraie et seule entrée était la P1 avant la pandémie du COVID19.
Ils demandent néanmoins de laisser la décision de revenir à une unique entrée P1 au conseil des
enseignants ;

• Les élus municipaux affirment que cette décision revient à la mairie qui, après concertation avec les
parents et après l'audit de sécurité, a décidé la fermeture des accès P3, P4 et P5 à partir du 13 juin ;

• Les enseignants soulèvent la difficulté de communiquer sur un changement aussi important avec
des délais courts ;

• Le représentant de la police municipale souligne le caractère accidentogène des alentours du grand
rond-point et met ainsi l'accent sur la nécessité de réagir vite ;

• Les élus laissent la décision aux enseignants de fermer ou pas l'accès P2 ;

• Les enseignants devraient confirmer la fermeture de l'accès P2 le vendredi 3 juin ;

• Les parents d'élèves soulignent l'option de revenir sur deux entrées P1 + P2 en cas de problème de
flux ;

• Les élus présentent brièvement le dispositif de dépose active des enfants, nommé bise & zou. Ils
décrivent un dispositif  où chaque parent n'aura pas à sortir de son véhicule. A 8h15, des plots
seront posés au niveau de l'accès P5 et des animateurs se chargeront, à partir de 8h20, d'ouvrir les
portières des véhicules et d'accompagner les enfants jusqu'à l'enceinte de l'élémentaire ;

• Avec l'accord à la fois des enseignants et des parents, les élus souhaitent commencer le test de bise
& zou le 13 juin 2022. Durant cette phase, la mairie mobilisera le service de la voirie et la police
municipale pour le contrôle des flux au niveau des feux de circulation, pour répondre aux difficultés
rencontrées,  pour analyser les différentes situations … Une synthèse sera faite aussi  en tenant
compte des retours des enseignants et des parents d'élèves ;

• Les enseignants avertissent les élus sur l'importance de communiquer rapidement sur ce dispositif
et d'anticiper sur les absences d'agents intervenant dans le bise & zou ;

• Les parents d'élèves proposent de limiter le test de bise & zou à quelques classes. Les élus affirment
qu'il est plus difficile de restreindre le bise & zou dès le départ à cause de la difficulté de distinguer
entre enfants ;

• La question des flux importants est encore soulevée et la mairie propose d'installer un portail plus
grand en P1 à partir de 2023. Elle n'écarte pas aussi la possibilité de prévoir un agent au niveau du
passage  piéton  Grand  Frais  puisque,  comme  rappelé  par  Mme  Chapoutot,  plusieurs  parents
stationnent leurs véhicules au niveau du parking de Grand Frais ;

• A partir du 6 juin 2022, la mairie communiquera largement auprès des parents sur les fermetures
de P3, P4 et P5 ainsi que sur le début de la phase de test de bise & zou. Les élus invitent aussi les
enseignants et les parents représentants de participer à la diffusion de cette information ;

• Les parents d'élèves demandent aux élus des supports expliquant le plus clairement possible le bise
&  zou.  Les  élus  s'engagent  à  diffuser  des  diapos  explicatifs  contenant  les  liens  de  vidéos
démonstratives ;

• Les élus attendent des enseignants et des représentants des parents d'être réactifs durant cette
phase de test pour faciliter la gestion des problèmes ;

• Les  enseignants  demandent  à  la  mairie  qu'une  messagerie  soit  spécifiquement  dédiée  pour
communiquer sur le bise & zou. 


