
Introduction : 

n.samsoen@mairie-massy.fr 

Pour info, ce même jour à midi, une rencontre avec l’équipe élémentaire de Gambetta a été organisée par la 

Mairie sur le même sujet. 

Point effectifs : 

Ferry : 7 classes prévues (limite 6…) – 184 élèves 67+57+60 

Gambetta : 3 classes – 81 élèves 31+23+27 (sans doute des classes à double niveau pour ne pas avoir de 

classes déséquilibrées) 

Environ 2/3 des enfants restent à midi 

Objets des débats : Va-t-on y arriver ? 

A quoi ? 

A Ouvrir la nouvelle école maternelle Gambetta le 1er septembre 

Ressenti des interlocuteurs salariés et élus de notre municipalité : Plus optimiste qu’il y a  deux ou trois 

semaines, mais nécessité d’évoquer plan B par anticipation. 

 

Point de situation travaux : 

Travaux sous l’autorité de M. QUAGHEBEUR Henry – (Assisté lors de cette réunion de la directrice adjointe en 

charge du suivi des travaux) 

 h.quaghebeur@mairie-massy.fr 

Suite à l’alerte du début du mois mai quant à la faisabilité d’ouvrir la nouvelle école au 1er septembre un courrier 

recommandé a été envoyé aux entreprises. 

Nous les interpelons sur cette initiative bien tardive… et leur rappelons que de notre côté nous n’avions pas 

manqué d’être vigilants à leur rappeler la nécessité de bien suivre le déroulement des travaux et de la bonne 

tenue du planning (en septembre  à la rentrée, lors des deux premiers  conseils d’écoles ainsi que lors de vœux de 

débuts d’année). Nous sommes d’ailleurs étonnés que cette réunion d’information n’ait lieu qu’en mai alors 

qu’elle nous avait été promise en Mars / Avril. 

Sans donner d’explication précise sur les raisons et la nature des retards, M. Quaghebeur nous informe par 

ailleurs qu’il ne s’est pas encore déplacé sur ce chantier… Il nous indique juste que le mois de mai est un mois 

« gruyère » n’avantageant pas d’avancée significative des travaux. Et qu’en aout il est toujours compliqué de faire 

travailler les sous-traitants… 

Selon nos interlocuteurs du jour, le planning de travaux intégrait deux mois de marge… Cette marge a disparu 

faute selon eux à la maîtrise d’œuvre mandatée qui n’aurait pas suffisamment suivi les prestataires… La 

coordination n’aurait pas été faite correctement et les prestataires auraient « trainé ». Pour pallier de nouveaux 

problèmes d’avancée des travaux un contrôle des effectifs hebdomadaire est réalisé. 



Avancement actuel des travaux : Au niveau du CMPP les travaux sont bien avancés, les peintures sont faites 

l’emménagement est prévu en juin. Concernant les nouvelles salles de classes, les cloisons sont faites, les câbles 

électriques sont posés. Selon eux, l’établissement ouvrira en septembre… 

 

Calendrier de réception des travaux : 

1. Pré-réception 28/06/2017 date à laquelle on saura avec quasi-certitude si elle ouvre ou non en septembre 

2. Réception le 12/07/2017 

3. Pas d’obligation de faire passer cette nouvelle école en commission de sécurité : 

Equipement de 5ème catégorie (lié aux effectifs) 

1. Aucun test de la qualité de l’air ne sera effectué avant la rentrée, car l’obligation ne rentrera en vigueur que 

le 1 er janvier 2018. Pas question d’anticiper de 4 mois ce contrôle. La Mairie nous assure que toutes les 

peintures utilisées ne seront pas nocives pour les enfants 

 

 

Plans envisagés pour palier d’éventuels retards : 

Rappel, « plans envisagés uniquement dans l’hypothèse où on y arrive pas… » 

NB : Etant donné que Ferry revient au maximum à 7 classes, l’école réintègre son centre de loisirs (au même 

endroit qu’avant la création de la 9ème classe). Chaque école maternelle possèdera son propre centre de loisirs. 

Dans les solutions palliatives, doit donc être envisagé un espace centre de loisirs pour la nouvelle école en mode 

provisoire. 

Les deux plans de secours retenus à ce jour intègrent l’utilisation du bâtiment Macé de l’école élémentaire de 

Gambetta (bâtiment accueillant actuellement le centre de loisirs des enfants de Ferry et situé sur la partie la plus 

haute de l’école à proximité de la cantine. 

A. Premier sujet évoqué : Les entrées / sorties 

- Valider possibilité de faire rentrer les maternelles (avec fratries en élémentaires) côté cantine (à 

l’opposé de l’entrée habituelle de Gambetta) 

Reste la problématique de gérer l’information vers les enfants en élémentaire  

=> Nécessité de prévoir des animateurs en plus. 

B. Sujet Bruit est du coup très vite évoqué en raison de la cohabitation avec des classes de l’élémentaire, il 

est nécessaire d’anticiper la présence de petits générant plus de bruits => Circulation à figer (utilisation 

des couloirs) 

C. Sujet rapidement éludé, la suppression de la cour réservée aux CP… Pas forcément un pb selon instits 

Gambetta. Par expérience, les CP demandent rapidement à ne pas être séparés des autres. 

D. Pas de douche et ni d’eau chaude à Macé…. Solution reste encore à trouver. Est évoquée la présence 

d’une douche dans le bâtiment Gambetta mais l’éloignement reste un problème… 



 



PLAN A : Uniquement le bâtiment Macé 

Centre de loisirs actuel accueillerait les 3 nouvelles classes de maternelles 

Contraintes majeures :  

• Pas de dortoirs (PS & MS contraints de dormir dans leurs classes) 

• Pas de centre de loisirs dédié : Nécessité de pousser les meubles pour passer « en mode 

centre de loisirs… » le soir et le matin, d’où obligation de regroupement sur Ferry le mercredi 

après-midi et les vacances. 

 

PLAN B : 2 classes (MS+PS) à Macé et une GS à Ferry Quid de la classe avec direction… ? 

GS serait de préférence à Ferry en raison du manque de place pour la sieste. Autre intérêt, 

les GS connaissent déjà bien le bâtiment et seraient moins perturbés de quitter Ferry pour 

une autre école. 

Cette solution permet de libérer une salle dans le bâtiment Macé pour un dortoir et le centre 

de loisirs. 

Contrainte majeure :  

Comment gérer la nouvelle direction sur deux bâtiments et en cohabitation avec les 

deux directions actuelles. IA aurait indiqué que c’est de l’ordre du possible… 

Reste à savoir quelle classe assurera le (la) nouveau (lle) directeur (trice)… La Grande 

Section à Ferry ou l’une des deux autres classes à Macé ? Où placer son bureau ? Si à 

Ferry, dans le même bureau qu’Edith ?) 

A ce jour aucune décision n’est prise. L’arbitrage ne devrait avoir lieu qu’après le 28/06, date de 

pré-réception des travaux de la nouvelle école. C’est à cette date que sera décidé ou non de 

déclencher le plan de secours. Les consultations avec les différents interlocuteurs concernés 

seront alors lancées dans la semaine. On devrait par ailleurs connaitre l’identité du (de la) 

directeur (trice) de la nouvelle école et donc de la classe qu’elle assurera dans les prochaines 

semaines. 

Autres solutions envisagées mais non retenues : 

Centre de loisirs Jean MERMOZ => Problème de la cantine bien que locaux pouvaient s’y 

prêter. Pas de place à Jean Moulin – Trajet pas évidemment pour tous 

Report de l’ouverture du CMPP et accueil des enfants en leurs locaux => Très difficile à 

mettre en place – Locaux mal adaptés car petits bureaux. 

Autre ? Si une autre idée vient à quelqu’un, qu’il la soumette à la Mairie pour étude…( !!!) 

 

Situation concernant la nouvelle Equipe Pédagogique 

L’école est bien intégrée aux effectifs de l’inspection d’académie 

Cependant : 

• Pas de directeur nommé (le mouvement a déjà eut lieu, donc en théorie, le directeur 

est déjà nommé) 

• Pas de certitude sur l’effectif nommé 

• Devrait être dévoilée cette semaine 



Autres questions : 

2. Circulation : même après l’ouverture de la nouvelle école, les aménagements extérieurs de 

circulation des piétons et  des véhicules ne seront pas achevés. M. Samsoen indique qu’il 

faudra faire le maximum pour limiter le nombre de voitures le matin à l’ouverture de l’école. 

Sur les aménagements est évoquée la possibilité d’un double sens de circulation derrière 

l’école élémentaire Gambetta actuelle. Nous demandons à que soit privilégiée la sécurité des 

piétons et que ces derniers soient protégés par un trottoir qui leur sera dédié et protégé 

contre le stationnement des véhicules. Il faudra rester vigilant sur ce point car la Mairie ne 

nous a pas convaincu de la bonne prise en compte de notre exigence… 

3. Le mercredi, où se ferait les accueils de centre de loisirs ? : Dépendra des effectifs mais sans 

doute seulement à Ferry. 

4. Fratrie pour deux centres de loisirs…dans le cas où les GS sont à Ferry et les autres à Macé… 

5. Comment rendre le document pour les inscriptions ? 

1. Le mieux c’est de ne pas les rendre dans l’immédiat et d’attendre la nomination de la 

nouvelle direction. 

2. Point pris par la Mairie : Informer très vite les parents de l’identité du (de la) 

nouveau(elle) directeur(trice). 

3. Pour celles déjà rendues et concernant la nouvelle école, Edith les a classées au 

même titre que celles concernant Ferry dans un classeur dédié prêt à être transmis à 

la nouvelle direction. 

6. Dans le plan B, combien d’élèves (GS) montent à Gambetta le midi : Ne devraient pas être 

beaucoup plus importants qu’aujourd’hui. Pas impactant. D’autant plus que la cantine a été 

prévue pour accueillir les 3 classes de la nouvelle maternelle. 

7. Qui gère l’entrée des petits si pas de directeur candidat avant Aout ?=> Charge Edith ? 

1. IA ne sait pas et se renseigne… 

2. Pb qui en découle => Bureau 

3. Peu probable en vérité. 

8. Horaires d’ouvertures et fermetures portails : Fait partie des questions qui sont listées pour 

arbitrage après le 28/06 

9. Information transmise aux parents : 08/07 au plus tard dans les boîtes aux lettres + courriels 

10. Durée de la période transitoire et déroulement du transfert vers la nouvelle école : 

1. Si nouvelle école prête seulement après la toussaint, le transfert se fera pendant les 

vacances 

2. Si nouvelle école prête plus tôt, étudier possibilité transfert en un WE. Si équipe 

pédagogique pas favorable, on attendra là encore les vacances de la Toussaint pour 

le transfert. 

Il est à noter que M. Quaghebeur a quitté la séance bien avant son terme… 

 


