
Conseil d’Ecole du 18 janvier 2018 
 
Début de la séance à l’école à  17h30                              Secrétaire de séance :Mme Rozzio….. 
 
Sont présents : 
-Mme Rozzio : directrice 
-Mmes Beaudan, Bignet, Guénet, Soubeyrand, Thérol: enseignantes 
-Mme Baron, Mme Bonhour, Mme Henry, Mme Jouffre, M Mahr et M Michel: représentantes des parents d’élèves 
-M Soalhat : Maire 
-Mme Perret : DDEN 
 
Excusés : M Douchet : Inspecteur de l’Education Nationale 
                 Mme Taureau : DDEN 
 

-Modification des rythmes scolaires 

 
L’ordre du jour de ce Conseil est de voter pour le changement ou le maintien de l’organisation actuelle 
des rythmes dans l’école. 
 
Un sondage a été proposé par la commune avant les congés de Noël. 
Sur 95 familles, 86 ont répondu au questionnaire.  
Résultats : 
51 souhaitent le retour aux 4 j ,31le maintien des 4j1/2 et  4 ne se prononcent pas. 
 
Suite à cela un Conseil Municipal s’est réuni mardi 9 janvier.  
A l’issue du vote du Conseil (5 voix pour et 5 abstentions).  
Le vote est donc favorable au retour de la semaine de 4jours. 
 
Les membres du Conseil d’Ecole doivent aussi se prononcer. 
L’objet du vote sera donc de valider ou non la proposition suivante : 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 8h30-12h / 13h30-16h 
APC de 16h à 16h 45 (jours de la semaine variable selon les enseignantes). 
 
Mme Bonhour questionne la mairie quant aux avantages et inconvénients d’un éventuel changement de 
rythme.  
M Le Maire lui indique que le maintien des 4j1/2 implique un coût pour la commune qui ne sera plus 
couvert par les subventions de l’Etat, d’où la précision du coût d’environ 2.5 euros par enfant pour les 
vendredis après-midi si les TAP étaient maintenues. Cependant pas de diminution des heures des 
employés communaux qui seront organisées autrement sur l’année. 
 
Mme Henry demande si un goûter est prévu pour les enfants qui iront aux APC. Le fonctionnement varie 
d’une classe à l’autre, certains goûtent avant d’autres après.  
Mme Roy précise que le goûter de la garderie restera de 16h à 16h45 afin de garantir un moment de 
calme aux enfants. 
 
Mme Henry demande pourquoi nous n’envisageons pas de terminer la classe à 16h10 pour maintenir la 
reprise à 13h40. Mme Rozzio indique que ce choix a été fait afin de ne pas être pressé par le bus qui 
doit enchaîner avec le transport du collège après la tournée de l’école mais aussi pour ne pas repousser 
les horaires des APC. 
 
M Michel demande si un mode de garde est envisagé pour le mercredi. M Le Maire répond que non. 
 
Vote : 
-Passage à la semaine de 4 jours : 8 
-Maintien des 4jours ½ : 4 
-Abstention : 3 
 
Le passage à la semaine de 4j est validé par le Conseil d’Ecole 
 



La Direction des Services Départementaux de L’Education Nationale validera en dernier ressort cette 
décision. 
 
 
Mme Rozzio souhaite préciser quelques éléments :  
 
L’organisation arrêtée ces 2 dernières années l’a été d’un commun accord entre la commune et l’équipe 
éducative dans le but de garantir le meilleur équilibre possible entre les différents temps éducatifs 
et péri-éducatifs POUR les enfants.  
 
Le choix de libérer le vendredi après-midi a permis d’éviter la fatigue et la lassitude de fin de semaine 
constatée quel que soit le niveau des élèves. 
 
Le mercredi matin permettait de progresser efficacement dans les apprentissages, ce que ne nous 
permettra pas le vendredi après-midi. 
 
Mme Rozzio espère juste que le jeudi ne ressemble pas au lundi avec des enfants qui baillent…  
 
Notre mission d’enseignante reste de permettre à chaque élève de construire progressivement un 
parcours scolaire cohérent correspondant à ses besoins et ses capacités.  
 
Mme Rozzio remercie Annick Roy pour l’énergie déployée à rassembler, organiser et gérer les 
bénévoles afin de prendre en charge les enfants de l’école. 
Elle remercie aussi les bénévoles qui s’investissaient pour proposer des activités originales et variées 
aux enfants.  
Elle regrette que ce temps de partage intergénérationnel n’aura plus lieu. 

 
Fin de la séance à  18h… 
 


