
PROJET DE RENOVATION DES ECOLES DE L’AGIOT 
Chers Parents,  

L’équipe municipale  a décidé de rénover les écoles de l’Agiot. Les travaux devraient commencer en janvier 2018 pour 
une durée d’environ 2ans. 

1. Pour l’école élémentaire, il a été décidé de déménager la totalité de l’école au centre de loisirs Dolto dés 
septembre 2017 afin de ne pas imposer un déménagement en cours d’année scolaire. 

2. Pour l’école maternelle, le « déménagement » est prévu à l’issue des travaux au sein de l’école élémentaire 
rénovée.(à ce jour prévue pour septembre 2019).    

De nombreuses questions se posent concernant le déménagement et les possibilités d’accueil du centre de loisirs, mais 
aussi sur la « nouvelle » école qui regroupera les écoles maternelles et élémentaires.  

Un comité technique a été mis en place par la mairie qui tiendra des réunions régulières avec les enseignants des deux 
écoles, les parents représentants, ainsi que les différents acteurs de la rénovation.  

Une première réunion a eu lieu le 13 décembre 2016 et nous tenions à vous en faire un résumé : 
 

PRESENTATION DU PROJET DE RENOVATION 

- Le bâtiment existant de l’élémentaire conservera sa structure externe, mais l'agencement intérieur sera 
complètement repensé.  

- En vue de l’intégration de l’école maternelle dans la structure de l’école élémentaire, une extension devrait être 
réalisée au-dessus de l’actuelle cantine. L’objectif est,  in fine,  de constituer un groupe scolaire unique,  objectif 

qui semble être la piste privilégiée par la mairie pour le moment, mais n’est pas encore acté. 

- L’équipe pédagogique de la maternelle a indiqué qu’une solution plus adaptée pour les rythmes différenciés des 
enfants  de 3 à 6 ans serait un accueil définitif des élèves de maternelle au centre de loisirs Dolto après les travaux 
de l’élémentaire, plutôt que la création d’un groupe scolaire unique.  

- Au cas où le choix serait celui d’un groupe scolaire, les enseignants et parents d'élèves ont demandé à ce que soit 
effectuée une véritable séparation dans le bâtiment entre les écoles élémentaire et maternelle, du fait des rythmes 
différents des enfants. 

- Dans tous les cas, l’école maternelle actuelle sera rasée et le terrain vendu pour financer une partie du projet.   

- Actuellement,  la mairie est en phase de sélection des architectes, qui devraient être choisis d’ici le 28 février 2017, 
date de la prochaine réunion du comité.  

- Il a été évoqué le passage de 8 à 7 classes en élémentaire, soit une diminution de la capacité d’accueil. La mairie 
propose donc un changement de périmètre scolaire : les futurs élèves de CP de la rue de Brie et de l’allée du Val 
d’Essonne seront scolarisés à la Malmedonne (en principe hors fratries) ; ce qui représente très peu d’enfants 
finalement. Les enseignants souhaitent cependant un maintien des 8 classes durant les travaux  et un 
aménagement du centre Dolto en conséquence.  

RENTREE 2017 

- La rentrée scolaire  de septembre 2017 se fera donc au centre Dolto pour les élémentaires, le comité technique 
s’étant prononcé pour un  déménagement par le prestataire sur la première quinzaine du mois d’août 2017. 
L’équipe enseignante pourra aménager les espaces, avant la rentrée scolaire. Le centre de loisirs maternel devra 
donc être déplacé au moins durant le mois d’août.  

- L’école maternelle sera maintenue sur le site actuel durant les travaux en élémentaire. Les désagréments liés 
aux bruits et autres nuisances des travaux devront  être pris en considération. 

- Il nous a été présenté un plan d'aménagement de Dolto (non définitif).  

- La cantine du centre Dolto est clairement trop petite pour accueillir tous les élèves. Divers scenarii ont été 
proposés. Le plus adapté serait un accueil des demi-pensionnaires au réfectoire (aménagé) du Lycée Dumont 
d’Urville, ce que le proviseur a déjà accepté, donnant lieu à la  mise en place d’une convention Maurepas/Lycée. 
Ce point reste à éclaircir. 

- Les élèves de maternelle, déjeuneraient au centre Dolto.  

- Des discussions sont en cours concernant l’organisation de l’étude et l’accueil des enfants de maternelle au centre 
de loisirs le matin, le soir, les mercredis et durant les vacances scolaires.  

- La cour du centre Dolto est bien plus petite que celles de l’école élémentaire et là encore une réflexion doit avoir 
lieu concernant l’organisation des récréations (décalages d’heures ?) et les implications en termes de bruits. 

- De même, il serait nécessaire d’ouvrir des créneaux pour les séances d’EPS dans les structures sportives 
municipales (la superficie de la cours de Dolto, l’organisation des récréations et les nuisances sonores ne s’y 
prêtant pas). 

 



NOS INQUIETUDES CONCERNANT L’ECOLE RENOVEE : 

- La cohabitation d’une école maternelle et d’une école primaire : soit 12 classes regroupées dans un bâtiment en 
ayant 8 actuellement…Seule une petite extension est prévue ; y aura-t-il assez de place ? 

- La cohabitation d’environ 300 enfants de 3 à 11 ans entrainant des risques au niveau de la sécurité vue les 
différences importantes d’âge. 

- Impossibilité de séparer les cycles au niveau de l’élémentaire lors des récréations (fait actuellement par sécurité 
et pour le bien-être des enfants) car l’une des 2 cours sera réservée à la maternelle. 

- Il n’est prévu que le préau actuel pour accueillir les 12 classes en cas d’intempérie ou autres nécessités de 
rassemblement. Une avancée couverte dans la cours serait une idée pour s’abriter… 

- La volonté de la mairie de fermer une classe d’élémentaire alors que les 8 actuelles suffisent à peine à accueillir 
les enfants ; et bien entendu la perte d’un enseignant …et d’une directrice ? puisqu’il y aurait regroupement des 2 
écoles. 

- … 

NOS INQUIETUDES CONCERNANT LA PERIODE DES TRAVAUX : 

- Le centre Dolto, devant accueillir l’élémentaire pendant les travaux, a une superficie beaucoup trop petite pour 
accueillir 196 enfants environ . Notre inquiétude concerne la SECURITE de nos enfants dans des locaux trop 

petits, et leur bien-être dans des classes exigües non favorables à un apprentissage scolaire efficace et optimal… 

- Sans compter que la cours est trop petite et le préau quasi-inexistant. Ne devrions-nous pas préconiser l’installation 
durant l’été d’un préau extérieur ! 

- Le centre Dolto est équipé actuellement pour des maternelles et il est nécessaire de faire des travaux 
principalement pour les sanitaires qui sont trop peu, trop petits, ouverts et mixtes. Ces sanitaires ne sont clairement 
pas adaptés pour des primaires, cependant il faudra également en prévoir pour les maternels qui devront manger 
à Dolto… 

- Les élèves de la maternelle mangeront à Dolto, ce qui implique des trajets à pieds pour des petits de 3 à 6 ans. 
Cela semble difficile du fait de leur âge, de leur état de fatigue et du problème de sécurité sur le trajet…Sans 
compter les intempéries ! 

- Les élèves d’élémentaire iront eux manger au lycée. Le problème qui se pose est l’adaptation du self à des élèves 
de leur âge et de leur taille, adaptation des locaux ? 

- Tous ces mouvements d’enfants dans les rues posent également un problème de sécurité ! 

- Où et quand auront lieu les TAP ? 

- Inquiétude sur les croisements des élèves d’élémentaire et de maternelle au moment de la pause méridienne. 
Organisation compliquée, problème de sécurité et manque de place (environ 250 élèves demi-pensionnaires en 
comptant les 2 écoles). 

- Tous ces mouvements entre 11h30 et 14h nécessiteront un encadrement supplémentaire et suffisant pour le 
nombre d’enfants ! 

- Les nuisances sonores liées à l’arrivée d’une école à côté de la crèche Dolto ont elles été prises en compte ? 

- … 

D’AUTRES ELEMENTS DU PROJET NOUS INQUIETENT ET BEAUCOUP DE POINTS 
RESTENT ENCORE A ECLAIRCIR ! 

VOS AVIS ET REMARQUES NOUS INTERESSENT, ON A BESOIN DE VOUS ! 

Vous pouvez nous contacter directement à l’école ou en nous laissant un message à cette adresse : 

agiot2017@gmail.com 

Nous allons organiser une PETITION pour alerter la mairie. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement des décisions prises par le comité technique.  

 Bien cordialement, les parents représentants de la maternelle et de l’élémentaire  

 

LIEN DOCUMENTAIRE :  https://goo.gl/djaOLI 

mailto:agiot2017@gmail.com

