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Françoise 
Brugerolles 

n’a eu de cesse, 
depuis onze ans, 
de créer du lien 
entre les enfants, 
les parents et les 
équipes éducatives 
de l’école Pierre et 
Marie Curie.
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Gardienne de l’école Pierre et Marie Curie, Françoise Brugerolles veille sur les enfants et 
l’établissement depuis onze ans. À la fois présente et discrète, elle est l’interface entre les 
parents, les élèves et les enseignants, la femme sur laquelle on peut compter pour assurer 
la sécurité des jeunes écoliers. D’une famille de militants, elle a toujours lutté contre la 
discrimination, l’exploitation des ouvriers et s’est engagée en 2013 aux côtés d’autres 
Chevillaises pour défendre le droit des femmes et l’égalité. À la retraite ce 30 septembre, elle 
va nous manquer même si nous pourrons toujours la croiser.

A près avoir vécu quelques 
temps dans les Pyrénées, 
Françoise Brugerolles 
vient, en 1999, s’installer 
à Chevilly-Larue où, en 
1983, son père avait 

été élu au Conseil municipal pour un 
mandat. À son arrivée, elle est d’abord 
animatrice dans plusieurs établissements 
scolaires du Val-de-Marne avant de 
trouver un poste similaire à la maternelle 
Jacques Gilbert-Collet puis à l’école 
Pierre et Marie Curie. Elle y est en 
poste depuis quelques mois quand elle 
apprend que M. Garat, alors directeur 
de l’établissement, cherche à recruter 
un nouvel agent administratif capable 
d’assurer la sécurité des élèves et la 
maintenance de l’établissement. Motivée 
par l’envie d’endosser de nouvelles 
responsabilités, Françoise envoie son 
CV. Retenue parmi plusieurs candidats, 
elle est nommée à cette fonction en 
2009, année où M. Garat part en retraite, 
remplacé par M. Boissy à son tour retraité 
depuis juillet dernier. Dès lors, tous les 
matins, le réveil de Françoise sonne à 
5h. Le temps de se préparer, d’avaler un 
café et d’ouvrir une vingtaine de portes 
dans l’école, elle déverrouille la grille 
d’entrée à 7h pile pour l’accueil du matin 
et fait entrer au compte-gouttes une 
quarantaine d’écoliers, prenant soin de 
refermer derrière chacun jusqu’à 8h20. À 

cette même heure, elle ouvre en grand le 
portail pour recevoir le flot des 390 élèves 
restants, guette d’un œil de lynx que tout 
se déroule sans souci. Opérations qu’elle 
réitère par tous les temps, avant et après 
la cantine, puis à 16h20, 16h45, 18h après 
l’étude et 19h pour les derniers élèves 
restés avec les animateurs. Chaque matin, 
dès que la cour a recouvré son calme, 
elle regagne son bureau situé à côté de 
l’entrée principale. Dans celui-ci, qu’elle a 
peint couleur “lavande” pour lui donner 
une touche provençale, Françoise prend 
ensuite tous les appels des parents qui 
lui signalent soit un retard, soit un oubli 
de cahier ou une absence prolongée ; 
informations qu’elle relaie en temps et en 
heure aux enseignants concernés. En plus 
de gérer la permanence téléphonique, 
Françoise assure le ménage quotidien 
du bureau du directeur, de la salle 
polyvalente, de l’infirmerie, de la classe 
RASED* et de l’ensemble des escaliers, le 
tout avant de clore la vingtaine de portes 
qu’elle a ouvertes dans la matinée. Passé 
19h, au besoin elle accueille dans son 
petit bureau les tous derniers enfants. 
Pour les distraire et les apaiser, elle a 
installé un aquarium où nage un poisson 
qu’ils ont baptisé Némo, et exposée sur 
une table basse sa collection personnelle 
de tortues qui ne manque pas d’attrait. 
Fidèle à son poste depuis onze ans, celle 
que les animateurs de l’école appellent 
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Aux petits soins pour les élèves de 
l’école Pierre et Marie Curie

‘’Framboise’’ a tissé un vrai lien avec les 
parents, les enfants et le corps enseignant. 
Dès lors, nombreux sont ceux qui aiment 
passer la saluer pour bavarder ou la voir, 
pour lui déposer des cartouches d’encre, 
des piles et des bouchons plastiques 
collectés pour l’association “Un bouchon, 
un espoir”. D’un naturel discret, Françoise 
est la personne bienveillante qui a su 
instaurer un climat rassurant et contribuer, 
à son poste, au bon fonctionnement de 
l’établissement. Pourtant, ce 1er octobre, 
à la grille de l’école, parents, enfants 
et enseignants ne la verront plus leur 
sourire, demander à certains élèves leur 
carnet ou souhaiter à d’autres une bonne 
journée. Après avoir veillé comme une 
louve sur la sécurité de nos écoliers, en 
âge de prendre sa retraite, notre agent 
qui a aussi défendu les droits des femmes 
en 2013 et vu à cette occasion son portrait 
en grand affiché à la médiathèque aux 
côtés de plusieurs Chevillaises, s’apprête 
à entamer un nouveau chapitre de sa vie. 
Alors qu’en cette rentrée M. Lamarque 
prend la direction de l’école Pierre et 
Marie Curie, attachée au lieu comme à 
la ville, Françoise reviendra chaque jour 
animer la cantine et sera présente au 
Conseil municipal d'enfants pour prêter 
main forte aux bénévoles. Et pour son 
plus grand bonheur, elle consacrera plus 
de temps à ses cinq petits-enfants. ✹ 

Florence Bédouet

* Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté.
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