
CR Rencontre avec Damien BERTHILIER, 
 Adjoint à l’éducation 

 
 
Lundi  28 novembre avait lieu la réunion avec l'adjoint à l'Education, Damien Berthilier.  
 
Etaient également présents, les deux directrices, Mmes BESSON et FROMENT, le représentant de 
l'Education Nationale, M. COLLOMB, et le responsable municipal des travaux, que nous avions 
rencontré l'année dernière lors de notre tour des travaux en décembre.  
 
Nous avions sollicité une rencontre rapide suite au tragique évènement survenu dans l'école le week-
end des 5/6 novembre.  
Damien Berthilier, s'il reconnait le tragique de cet accident, semble considérer qu'il aurait pu se 
produire partout ailleurs et n'a surtout pas relevé que nous avions déjà alerté la Mairie sur ce risque à 
plusieurs reprises.  
Nous avions surtout demandé des actions rapides et concrètes concernant la sécurité dans et aux 
abords de l'école et la réalisation de travaux prioritaires sur l'établissement.  
Ce n’est pas trahir le contenu de la réunion que dire que les réponses apportées par la Mairie ne sont 
guère satisfaisantes.  
 
Pour répondre à l'urgence de la situation, à l'égard des intrusions répétées, la Mairie a d'ores et déjà: 
 
- procédé à l'installation d'un grillage entre le stade et la cour de Maternelle, 
- commandé de nouveaux filets pare-ballons, qui porteront à  8 m la hauteur du mur et qui devraient 
être installés prochainement (ils l'ont été entre mardi et mercredi matin) 
- étendu l'alarme anti-intrusion (détecteur de mouvement, alarme sonore et visuelle qui n'est pas 
relayée vers un service de secours) à la Maternelle, mais seulement au niveau rez-de chaussée 
- demandé le retrait des poignées des 2 fenêtres de la classe de Mme VRASTOR qui donnent sur le 
toit végétalisé du restaurant scolaire.  
 
Pour le reste, pas grand-chose d'autre n'est prévu.  
Une visite de sécurité en lien avec l'application du plan Vigipirate doit avoir lieu vendredi et, selon les 
recommandations des experts, d'autres mesures pourraient être prises.  
Cependant, cette visite doit débuter à 9h ce qui ne permettra pas aux "experts" de constater nos 
magnifiques embouteillages matinaux.  
La Mairie reconnait les problèmes, mais exprime qu'il est difficile de revenir sur plusieurs dizaines 
d'années d'ouverture de l'école sur l'extérieur.  
Concernant la circulation, à part faire passer un peu plus souvent la police municipale pour verbaliser, 
pas d'autre proposition et, bien entendu, pas de gilet jaune! 
 
Concernant la réalisation de travaux d'envergure sur l'école, M.Berthilier nous a dit avoir fait passer 
Croix-Luizet en tant qu'école prioritaire!!! 
Reste à déterminer le sens accordé à priorité pour lui...  
En effet, les travaux, et même les réflexions sur les travaux, ne devraient pas débuter avant 2020! 
Sachant qu'il faut environ 2 à 3 ans de réflexion pour construire un tel projet, puis au minimum un an 
de travaux, on ne peut donc espérer de travaux avant 2024 ou 2025! 
Rien n'a encore été réfléchi: travaux en site occupé ou délocalisation temporaire des locaux, réfection 
par tranches ou réfection globale, changements des huisseries ou rénovation thermique totale, 
réalisation de l'accessibilité....  
 
Le logement de fonction ne sera pas occupé. Son usage futur n'est toujours pas défini.  
Il n'est pas prévu qu'un gardien vienne y loger.  
 
Concernant la pression démographique sur l'école, il nous a dit avoir revu les répartitions des enfants 
afin de diminuer le nombre d'élèves au sein de l'établissement.  
Mais les directrices n'y sont que peu favorables car, au-dessous d'un certain seuil, il pourrait y avoir 
des fermetures de classes et, de fait, après répartition des enfants, cela ne changerait rien au nombre 
d'enfants par classe. Le représentant de l'éducation nationale a reconnu que les seuils par classe sont 
très élevés et que le problème réside sans doute aussi dans ces seuils.  



 
Les directrices ont rappelé que, étant donné la population accueillie, l'école mériterait d'être classée 
REP+, ce qui permettrait de fonctionner avec des seuils bien plus bas.  
Toutefois, le classement REP est décidé au niveau ministériel et il n'est pas prévu pour Croix-Luizet à 
court ou moyen terme.  
 
Sur la question de la restauration, M.Berthilier devrait prochainement revenir vers nous pour fixer la 
date de son déjeuner au restaurant scolaire qui avait dû être annulé l'année dernière en raison de la 
grève.  
 
 
Voilà, grosso modo, ce qui a été dit.  
Aucune mesure d'urgence et d'envergure, en tout cas à la mesure de l'incident survenu dans l'école.  
Il faudra sans doute discuter lors de la prochaine réunion APE d'une réaction plus incisive à ces 
« mesurettes ».  
 


