
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du 29 janvier 2018 

 

Membres présents : 

 Enseignants: Mmes Giraud, Wisniewski, Urdician et Vermeersch ;  MM. Poncet, Lefèvre et Chomette. 

 Mairie: Mmes Aubry et Maul, M. le Maire. 

 Parents: Mmes Cossalter, Chéron, Dupasquier, Papuli. M. Algret 

Excusés: Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, M. Portas 

Pas de D.D.E.N. cette année.  

 

Ordre du jour 

--------------------- 

 

 

- Rythmes scolaires 

- Effectifs 

- Projets pédagogiques 

- Travaux - Matériel 

- Opérations menées par les parents  

- Questions 
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1 –Rythmes scolaires:  
 

Le Conseil est amené à se prononcer sur les propositions d’aménagement des rythmes scolaires pour 

2018-2019. M. Chomette fait un retour sur les étapes de cette réflexion depuis le début, avec la 

promulgation du Décret Blanquer qui donne, sous conditions, la possibilité aux communes de répartir les 

heures d’enseignement hebdomadaires sur 4 jours. 

 

Les deux propositions soumises au vote du Conseil d’école par la mairie sont :  

 

- N°1 : 4 jours de classe : 8h30-12h00 et 14h00-16h30 

- N°2 : 4,5 jours : 8h30-12h00 du lundi au vendredi et 14h00-16h10 sur 3 après-midis + NAP gratuites 

sur l’après-midi libéré (différent d’un groupe scolaire à l’autre). 

 

Chacun est amené à se prononcer sur ces propositions. 

Pour la municipalité : il y a une satisfaction globale sur l’emploi du temps actuel, la semaine de 4,5 

jours permettra de mieux respecter le rythme de l’enfant, de conserver des NAP gratuites et intéressantes sur 

une période de 2h15. La pose méridienne sera allongée pour permettre une mise en place plus confortable 

des deux services de restauration à midi.  

 

Les enseignants regrettent que la proposition N°2 soit arrivée tardivement et n’ait pas fait partie du 

sondage proposé aux familles. De plus, c’est une proposition très peu utilisée dans les communes car elle 

présente de nombreux inconvénients. Ils ont adressé un courrier collectif au maire pour détailler leur point 

de vue et proposer une organisation différente, raccourcissant substantiellement la journée de l’élève : 4,5 

jours avec des horaires réguliers et sans NAP. 

Ils regrettent également que l’avis des enseignants sur la proposition N°2 n’ait pas été demandé car 

ce sont les mieux à même d’apporter des conseils et des propositions sur l’organisation de la semaine 

scolaire. 

 

Mme Maul, conseillère municipale d’opposition regrette que la municipalité ne tienne pas compte de 

l’avis de la commission de suivi du PEDT de Décembre qui avait rejeté majoritairement la proposition N°2. 

 

Les parents n’approuvent pas le principe utilisé par la mairie qui a mis en place un sondage  en 

octobre avec trois propositions et qui impose au final et précipitamment une quatrième proposition. 

L’Association des Parents Indépendants a donc décidé de sonder les familles en janvier. Les résultats sont 

les suivants pour notre école: environ 60% pour la proposition N°1 et 38% pour la proposition N°2. 

 



Parmi les retours négatifs des familles revient souvent l’allongement de la pose méridienne qui posera des 

problèmes d’organisation pour les parents dont les enfants ne mangent pas à la cantine. Mme Aubry indique 

qu’un accueil pourra être mis en place à partir de 13h20. 

 

Avant de procéder au vote, M. Chomette précise que les enseignants de l’école ont pris le parti de voter 

unanimement contre la proposition N°2, pour les raisons évoquées dans leur courrier du 15 janvier. 

Madame Aubry précise que la municipalité prendra en compte les résultats des Conseils d’écoles, mais 

qu’au final, ce sont les élus qui feront un choix et le soumettront au Directeur Académique. 

 

Organisation du vote : 14 votants. Le Maire, un conseiller municipal, les 7 enseignants et les 5 parents 

titulaires présents. Le vote a lieu à bulletin secret à la demande de Madame Aubry. 

 

Résultat du vote : Proposition N°1 : 11 voix. Proposition N°2 : 3 voix. 

 

Pour conclure, M. le Maire regrette l’attitude de l’Etat dans cet épineux dossier du temps scolaire et la 

source de tensions qu’elle constitue entre les enseignants, les parents et les élus. 

 

 

2 – Effectifs: 

 
 157 élèves sont actuellement inscrits. Peu d’évolution prévue pour l’an prochain, sachant que les 

départs seront très vite comblés par l’arrivée de nombreux habitants dans le quartier Rive droite. 

 

  3 –Projets et sorties scolaires: 
 

Projets musicaux: Cette année, chaque classe a un projet particulier. Le tout est coordonné par 

l’intervenante en musique, Sandrine Moustey. Chaque enseignant présente le projet de sa classe au Conseil : 

les thèmes sont variés : les musiques de l’Est, la création d’une chanson, les musiques contemporaines… 

A noter que les CP-CE1 sont inscrits dans un projet passionnant sur le thème de l’opéra. Le spectacle final 

prévu le 28 juin à Châtel-Guyon devrait séduire les familles. 

 

La nouvelle formule de découverte d’instruments mise en place par notre intervenante Sandrine 

Moustey, en partenariat avec l’école de musique, intitulée « Le collectionneur de sentiments », a été un vrai 

succès. Le spectacle, dont faisait partie la classe de Mme Wisniewski, a beaucoup plu aux autres classes de 

l’école. Le moment d’échange avec les professeurs de l’école de musique a été fructueux également. 

 

  L’école du jeune spectateur : la classe de CM1-CM2 de M. Chomette y participe. 

Guidés par les professionnels de la compagnie de l’Abreuvoir, les enfants assistent à des spectacles, 

découvrent les différents métiers, participent à des ateliers d’écriture et se retrouveront le 11 juin pour une 

journée commune, au Caméléon, avec les autres classes de la ville concernées par le projet. 

 

 Spectacles de la saison culturelle : les enfants assistent à des spectacles de la saison culturelle, pour 

un prix de 1 € par élève (nouveau tarif à la baisse). Ils verront aussi, au Caméléon, une sélection du festival 

du court-métrage 2018. 

 

 Olympiades : cette rencontre sportive réunissant tous les enfants de la ville se déroulera en fin 

d’année sur le site des stades. 

 

 Liaison CM2-6
ème 

: dans le cadre de cette liaison école-collège, les élèves de CM2 seront amenés à 

échanger et à travailler sur un projet musical avec une classe de 6
ème

 du collège Mortaix. Le but est de créer 

des liens et de faciliter l’intégration des futurs collégiens. Ils participeront au cross du collège et à une demi-

journée de visite en immersion. 

 



  Madame Herraiz fait un point sur le Conseil Municipal des Enfants qui fait preuve d’un grand 

dynamisme. Les opérations organisées cette année ont connu un vif succès. 

 

4– Opérations menées par les parents: 

 
Les parents de l’API proposent pour la rentrée, la mise en place d’un colis fournitures. Cela permettra de 

proposer aux familles un matériel adapté à moindre coût à partir des listes données par les enseignants. 

Un document sera distribué en mars. 

Madame Papuli remet un chèque à la Coopérative scolaire correspondant au bénéfice de l’opération 

« Chocolats de Noël ». 

 

5 – Travaux - Matériel: 

 
- Portier-vidéo : les travaux ont été faits sur le portail, mais il manque un matériel informatique permettant 

le fonctionnement. C’est en cours. 

- Vidéo-projecteur de la salle informatique : l’ancien appareil est défectueux. Le nouveau devrait être mis en 

place rapidement. 

- Volets du bâtiment neuf : les volets sont cassés. Ceci a été signalé. Madame Aubry se renseigne sur 

l’avancée du dossier. 

- Mobilier des classes : la demande a été faite auprès de madame Aubry pour le renouvellement du mobilier 

dans deux classes. 

 

6– Questions diverses : 

 
Enquête familles : Madame Chéron demande des informations sur la grande enquête proposée par la Mairie 

auprès des familles dans le cadre d’un diagnostic préalable au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse. 

Madame Aubry indique que l’exploitation est en cours et que des tables rondes seront organisées 

rapidement sur ce sujet. Les familles seront informées. 

 

 

 
 

le Directeur, 


