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Compte-rendu du conseil d'école du jeudi 13 décembre 2018 - 18H30

Présents
Michèle Crastes élue municipale

Marylin Clavere service jeunesse et éducation

Alexandre Gilson, Alix Saillofest, Marion Sajous, Solène 
Fourny, Sandrine Guilbaud, Gaëlle Guilloteau,Isabelle Plihon représentants des parents d'élèves (CAPE)

Marie-Laure Haddou, Stéphanie Vaillant, Guénaëlle Camus, 
Jean-Christophe Grégoire enseignant(e)s de l'école

Ronan Daniel enseignant et directeur de l'école

Organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2019

Un sondage auprès des parents des élèves de la maternelle et de l’élémentaire a été organisé par l’association des
parents d’élèves. Les résultats ont été présentés lors de la réunion du PEDT du 6 décembre, ils montrent une
majorité (61%) de souhaits de retour à une organisation sur 4 jours.
Les  directeurs  des  2  écoles  ont  présenté lors  du PEDT le point de vus des enseignants,  ils  indiquent  que les
bénéfices pédagogiques du mercredi matin sont mis à mal par la fatigue générée en fin de semaine. Les journées
des enfants ne sont pas raccourcies et ils passent une demi-journées supplémentaire à l’école.
La commune prend acte de ces souhaits et propose de mettre en place une organisation de la semaine scolaire sur
4 jours à la rentrée prochaine.

Mme Crastes lit l’argumentaire qui sera intégré au dossier de demande de dérogation, dont voici la partie relative
à la position de la commune :

L’équipe municipale considère qu’une organisation sur  neuf demi-journées est plus proftaale aux enfants en termes
d’apprentissage scolaire notamment pour les enfants des milieux défavorisés ou ayant des difcultés scolaires. De plus
cette organisation favorise l’accessiailité de tous les enfants à des temps d’animation de qualité et gratuits pour les
familles. 
Le retour à quatre jours d’école représente une réduction du temps de travail pour de nomareux agents de la commune
et une perte de suavention CAF importante donc un coût fnancier pour la commune plus important. 
Malgré tout, la commune souhaite rester dans des relations constructives avec les familles et les écoles pour continuer de
travailler ensemale au maintien d’une qualité éducative sur le territoire. Pour ces raisons, elle s’aastient de prendre part
au vote en conseil d’école afn de laisser, aux seuls enseignants et parents, le choix de l’organisation qu’ils souhaitent.
A la  suite  de  ce  vote,  la  commune  dépose  une  demande  de  modifcation de  l’organisation  du  temps  scolaire  pour
septemare  2019  pour  revenir  à  une  semaine  de  quatre  jours  et  sollicite  la  aienveillance  de  monsieur  le  Directeur
Académique des services de l ‘éducation nationale pour accepter cette nouvelle organisation.

Mise au vote :
Rappel sur l’organisation du vote :

7 voix enseignants, 
7 voix parents, 
2 voix élus municipaux : le maire (ou son représentant) et un conseiller municipal

Proposition d’une organisation de la semaine scolaires sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec 6 heures de
classe par jour à partir de la rentrée 2019.

Horaires journaliers :
matin : 8h35 – 11h50 
après-midi : 13h50 – 16h35

La proposition est adoptée par 
- 11 voix pour,
- 2 abstentions,
- 0 voix contre.
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