COMPTE RENDU DE LA REUNION SCOLAIRE EN MAIRIE
LE 30 NOVEMBRE 2015

PRESENTS :
Mme MATILLON, adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires
Mr LAMELOISE, directeur du DEJ
Mr CINTRAT, adjoint au maire en charge de la sécurité
Mme EYRAUD, inspectrice de l'Education Nationale
Présidents des représentants de parents d'élèves: Catherine MAISONNEUVE ( UNAAPE), Ghislaine COLLETTE
(PEEP), Grégory AUVRAY (FCPE), présidente de l'association des parents indépendants
ORDRE DU JOUR : État d'urgence et mesures de sécurité
Enpréambule, Madame Matillon précise que les directives mises en place à Rambouillet émanent de l'état et
doivent être mises en place immédiatement. Pour être cohérents, les mêmes régles doivent s'appliquer
entre les services de la ville et ceux de l'éducation nationale.
Intervention de Monsieur Cintrat
Il n'y a pas de menace spécifiques pour la ville de Rambouillet. La menace s'exerce d'une façon générale et
donc également à Rambouillet comme partout. La question n'est pas de savoir si le 13 novembre est le
début ou la fin d'un cycle. La question n'est pas de savoir si nous aurons d'autres attentats mais où et
quand ? Ce n'est pas parce qu'un réseau est tombé, qu'il n'y en a pas d'autres. En France, il va falloir
apprendre à vivre avec cela. Mais nous restons français et au-delà de l'émotion, on a tendance à baisser la
garde. Il y a des réseaux dormants qui existent.
Les points qui sont les plus menacés sont :
− les personnes en uniforme : policiers, militaires, pompiers...
− les centres commerciaux
− les points sensibles : gares, écoles...
Il y a peu de chance que des réseaux structurés se produisent à Rambouillet. Par contre, nous ne sommes
pas à l'abri d'actes isolés. DAECH, composé essentiellement d'anciens officiers de Sadam Hussein, a peur
d'être infiltré. Ils font donc des enquêtes d'habilitation pour les candidats au djihad. Ceci crée de la
frustration auprès de certains candidats qui ne peuvent pas entrer dans le mouvement ou qui sont relégués
à des tâches subalternes. Des actes isolés peuvent donc apparaître suite à cette frustration. Une Kalachnikof
ne coûte que 230€. Symboliquement, Rambouillet est la ville de Monsieur Larcher, deuxième personnage de
l'état et n'est pas très éloignée de Trappes qui a fourni le plus de candidats au Djihad. Il ne s'agit pas de vivre
dans la psychose mais d'être vigilants. Cela crée des contraintes qu'il va falloir accepter.
Les consignes sont données par l'état et elles arrivent en fonction de la situation. Au début, elles arrivaient
toutes les 24 heures. Actuellement, elles sont adaptées tous les 8 jours.
Les consignes ne sont pas là pour être discutées ou interprétées mais pour être appliquées. Les directeurs
d'écoles ont été reçus juste avant les parents pour avoir la même information et pour qu'il y ait de la

cohérence dans la mise en place entre les différentes écoles. Il y avait parfois divergence dans les
interprétations et les analyses de la situation.
Les moyens humains mis en place sont les personnels de la police municipale : 1 chef de la police et 9 agents.
Des renforts de l'armée vont être envoyés pour patrouilller à la gare, au lycée et aux abords des collèges.
Ceci représente des coûts supplémentaires pour la mairie pour payer des heures supplémentaires des
agents.
La philosophie des mesures prises est la suivante :
− interdiction de manifestations sur la voie publique : à ce titre, les défilés dans la rue pour le téléthon
sont annulés, la parade des enfants pour Noêl est suspendue
− dans les bâtiments communaux, les associations qui organisent des manifestations doivent mettre
en place un contrôle et un filtrage à l'entrée du site (demande d'ouverture du sac et contrôle visuel)
− on ne laisse pas entrer quelqu'un sur un site municipal qui n'a pas été identifié et on ne le laisse pas
circuler librement dans les édifices.
Intervention de Madame Eyraud
Toutes les sorties en IDF sont annulées sauf les activités habituelles (piscine, activités sportives). Les sorties
hors IDF à l'aide d'un transporteur privé sont maintenues.
Pour les maternelles, l'accueil se fera au portail et un filtrage sera réalisé par un enseignant (idéalement, le
directeur) pour que les parents puissent entrer dans la cour de l'école. La plage horaire d'accueil va être
assouplie de 8h20 à 8h45.
Pas de changement pour les primaires dont les parents ne peuvent pas pénétrer dans l'école.
Pour les structures périscolaires, les parents ne rentrent pas sur le site. Pour la garderie, il y a des problèmes
de moyens humains. Des animateurs ont accepté de prendre des créneaux en dehors de leurs heures de
travail habituelles mais les services municipaux ne peuvent pas faire du sur mesure. Pour le CLAE du soir, un
animateur est en faction au portail avec un talky-walkypour appeler les enfants. Il est clair que cela perturbe
le fonctionnement des CLAE. Des horaires de sortie du CLAE vont sans doute être mis en place avec un
temps minimum de présence obligatoire qui correspondra au temps des devoirs.
D'autre part, les marchés de Noël sont supprimés dans les écoles. Il n'y aura pas de vente de sapins à FochGambetta. Les spectacles de Noël dans les écoles sont maintenus. Les troupes seront accompagnées par le
personnel du pôle culturel de la ville. Par contre, les spectacles au Nickel sont supprimés pour les élèves car
il n'y a pas de possibilité de s'y rendre en transport privé. Les services de l'ordre ne sont pas là pour faire de
la surveillance statique mais pour patrouiller.
2 exercices sont à réaliser dans toutes les écoles:
− une simulation incendie avant les vacances
− une mise à l'abri pendant un temps de récréation dans les 8 jours.
La mise en place de la patinoire a été maintenue avec un filtrage à l'entrée. Il n'y aura pas de sorties à la
patimoire pour les écoles.

