Conseil établissement ECOLE
16/06/2022
Présents : Mme Roullie (APEL), Mme Dugue (ASEM), Mme Lambing (Coordinatrice temps
méridien Caudan), M Dupuis (Service Périscolaire Caudan), Mme Falquerho (Enseignante
GS/CP), Mme Le Squer (Enseignante CM), M Ansquer (CE école St Joseph)

Origine du conseil d’établissement :
- Demande de certaines familles d’aménager les horaires pour pouvoir accompagner et
récupérer leurs enfants sur les deux sites.

Lecture du sondage et des commentaires des familles
Les horaires de St Jo et Ste Anne me conviennent comme ils sont :
Réponses totales : 205 (sans opinion : 3)
oui : 169 – 83,7 %
non : 33 – 16,3 %
Réponses des parents à St Jo uniquement : 113 (sans opinion : 2)
oui : 98 – 87,5 %
non : 13 – 11,5 %
Réponses des parents à St Anne uniquement : 30 (sans opinion : 0)
oui : 28 - 93%
non : 2 - 6%
Réponses des parents sur les DEUX sites : 63 (sans opinion : 1)
oui : 44 – 70,9 %
non : 18 - 29,0%

Commencer 10 min plus tôt sur l’un des deux sites me semble pertinent :
Réponses totales : 205 (sans opinion : 56)
oui : 73 – 48,9%
non : 76 – 51,0%
Réponses des parents à St Jo uniquement : 113 (sans opinion : 34)
oui : 39 – 49.3 %
non : 40 – 50.6 %
Réponses des parents à St Anne uniquement : 30 (sans opinion : 10)
oui : 6 - 30%
non : 14 - 70%
Réponses des parents sur les DEUX sites : 62 (sans opinion : 12)
oui : 28- 56 %
non : 22 – 44 %

Analyse et réflexion

Garderie (Rappel 0.20cts à 0.30cts par ¼ d’heure commencé)
- Enfants notés jusqu’à la sonnerie de 8h35 pour Ste Anne et élémentaire St Jo.
- Enfant noté jusqu’à 8h30 pour les maternelles.
- Enfants notés à partir de 16h45.
Incidence de la modification d’horaires :
- Difficultés pour les projets/sorties communs St Jo-St Anne. (Horaires, transports…)
- La différence entre le temps de classe matin et après-midi encore plus décalé. (3h15 – 3h)
- Pas de possibilité de décaler plus tard par rapport aux soirs d’APC, réunion etc…
- Pertinence de décaler de 5 min ?
Remarques diverses :
- Si 54% des familles ayant 1 enfant sur chaque site souhaitent avancer l’heure de Ste Anne
de 10 min, 70% des familles qui n’ont des enfants que sur Ste Anne ne trouvent pas ça
pertinent.
- Ce sont les cours qui finissent à 12h00 et 16h30. Les enseignants de sortie font en sortent
de sortir un peu plus tôt pour une présence au portail. Mais si la classe finit à 12h00, les
enfants ne peuvent pas être à 12h01 au portail.
- La difficulté reportée est aussi le midi avec 3 sites pour récupérer les enfants.
- Pour le soir, il y a une solution en place : la garderie n’est pas payante jusqu’à 16h45.
Donc, dans le pire des cas, on peut penser que les parents aient à payer 0.20/0.30cts par
jour = 0.80/1.20cts semaine. Soit 3,20/4.80€ les mois plein.
- Cela touche 28 familles.

- Les enfants peuvent rester sur la cour de Ste Anne jusqu’à 16h45. Il faudra voir avec les
surveillants du périscolaire pour contrôler le départ après la fin de la sortie faite par les
enseignants.
La surveillance du périscolaire commence dès 16h30 pour faire la transition avec les
enseignants. Les enseignants n’ont pas, légalement, de temps de surveillance après la classe.
Conclusion et mises en place
Heure du midi : Le départ au restaurant scolaire des élémentaires de St Jo se fera cours du
haut. Le retour se fera comme actuellement sur la cour du collège jusqu’à 13h30. (à partir
de sept 2022)
Communication sur les horaires exacts de prise en charge de la garderie.
La garderie n’est payante qu’à partir de 16h45.
Les horaires restent inchangés.

