
 
Ecole primaire Jean de La Fontaine 

Procès-verbal 

Conseil d’école extraordinaire 

Lundi 11 Décembre 2017 
 

Présents :  

 

Représentants des parents : Mme PICARD (MS/GS B) - M SOYER (CP) - Mme FEDERICO (CE1) - Mme 

MICHAUD (CE2) - Mme DELORME (CM1) - Mme VASSEUR (CM2) - M LESCURE (suppléant) - Mme 

PERCHERON (suppléante) 

Délégué Départemental de l’Education Nationale : M PAGNOTTE 

Représentants de la mairie : M. JONDET - Mme BERREZ - Mme ROGIC 

Secrétaire de mairie : Mme LECLERCQ  

Enseignants : Mmes  BERTHIN, DOUX, FERRAND, GUERIN, LAPALUS, MACHILLOT, NUGUET-

SMAIL, M. BUISSON et DESPRET. 

Excusés : Mme SOEUR, inspectrice de l’éducation nationale- Mmes DELEAUD, FERREIRA, GUICHARD 

et POTIGNON, enseignantes. M GOYARD, Mmes BOSSET, ROBERJOT, SOLIMEO, représentants des 

parents. 

 

La séance a débuté à 18h15.  

 

Secrétaire de séance : Mme FEDERICO 

 

Ordre du jour : Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 

 

Avant de débuter ce conseil d’école, Mme GUERIN présente M Yves PAGNOTTE, désigné pour représenter 

les DDEN dans l’école et lui souhaite la bienvenue. 

 

Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 
 

Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires 

publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours. 

 

Toutes demandes de dérogation doivent faire l’objet d’une concertation de l’ensemble des acteurs locaux et 

être effectuées conjointement par le conseil d’école et la commune. Cette demande doit être transmise à la 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale avant le 31 décembre 2017. 

 

La commune souhaite faire cette demande d’organisation de la semaine sur 4 jours. Le conseil d’école doit 

émettre un avis pour le passage de la semaine de 4 jours. 

 

Intervention de la mairie : 

M JONDET rappelle que l’objectif de la semaine de 4,5 jours était d’apporter un rythme différent aux enfants 

pour permettre un meilleur apprentissage. La commune était plutôt favorable à ce rythme scolaire lors de sa 

mise en place. 

 

La municipalité a eu le sentiment que ce passage a plus ou moins bien été ressenti par les familles, notamment 

pour celles qui travaillent et qui ont pu rencontrer des problèmes d’organisation. 

 

M JONDET rappelle que la commune de Sancé apporte un service de 7h30 à 18h30 (restaurant scolaire, 

garderie, centre de loisirs) afin de répondre au mieux aux besoins des familles. 

 



M JONDET indique que la semaine de 4,5 jours a un coût et que l’aspect financier n’est pas négligeable. En 

effet, le budget alloué au SIGALE est passé de 30 000 € à 70 000 €. 

 

La municipalité déplore qu’aucun véritable retour suite à la mise en place de la semaine de 4,5 jours n’ait été 

fait. 

 

Intervention des parents : 

Les représentants des parents ont fait suivre à l’ensemble des familles de l’école un questionnaire pour 

connaître leur position pour un éventuel passage à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018-2019. 

 

Résultats : 

Sur 217 enfants présents dans l’école (soit 164 familles), 123 familles ont répondu au questionnaire  

=> Taux de participation : 75% 

 

A la question : « Souhaitez-vous le passage à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2018-2019 pour 

l’école Jean de La Fontaine ? » 

 

87 Oui => 70,73% 

35 Non => 28,45% 

1 Ne se prononce pas =>0,82% 

 

Intervention des enseignants : 

 Les enseignants se sont exprimés sur les deux types d’organisation : 

 

 Semaine de 4 jours Semaine de 4,5 jours 

 

 

 

 

 

 

Points positifs 

- Les enfants sont moins fatigués le jeudi 

quand ils ont eu une coupure en milieu 

de semaine. 

- Avec des petits et des moyens, 4 

matinées sont préférables avec des après-

midi plus longues pour permettre une 

activité après la sieste. 

- La demi-journée du mercredi est un vrai temps 

d'apprentissage, durant lequel les enfants sont 

plus disponibles et détendus (car pas classe 

l'après-midi) : c'est un bon moment pour faire 

classe un peu autrement (ateliers, débats, temps 

de remédiation,...) 

- Les APC de 9 à 10 h sont bien acceptées par 

les enfants, comme un moment plutôt privilégié 

et efficace. 

- Les enfants de CM sont plus disponibles pour 

travailler le matin. 

- Les horaires laissent du temps à midi et en fin 

d'après-midi pour la vie sociale et familiale des 

enfants. 

 

 

Points négatifs 

- Ils perdent une matinée 

d'apprentissages. 

- Les APC auront sans doute lieu en fin 

de journée : ce ne sera pas un temps aussi 

efficace. Les enfants seront moins 

disponibles. 

- Le  temps du mercredi ne sera pas 

récupéré en 4 x 30 minutes les fins 

d'après-midi. 

 

- Les après-midis sont des temps durant lesquels 

les enfants sont agités. 

- Les séances de classe sont moins efficaces 

l’après-midi : les enfants ne semblent pas avoir 

intégrés ces après-midis « raccourcis » comme 

de vraies demi-journées de travail. 

- Le jeudi est la journée la plus difficile, les 

enfants sont fatigués et énervés. 

 

 

Intervention du DDEN : 

M PAGNOTTE indique qu’en tant que délégué départemental de l’Education Nationale, il était partie 

prenante dans la mise en place de la semaine de 4,5 jours pour permettre de nouvelles activités et thématiques.  

La problématique des communes, notamment sur les aspects financiers est tout à fait compréhensible. 

Néanmoins, M PAGNOTTE rappelle que c’est l’intérêt de l’enfant qui prime. 



 

 

Vote : Catherine GUERIN rappelle les personnes qui disposent d’un droit de vote au sein du conseil d’école : 

1 enseignant par classe, 1 représentant (titulaire ou suppléant si absence d’un titulaire) de parents par classe, 

l’adjoint au Maire + 1 représentant de la Mairie, le DDEN, soit 19 votants. 

 

Pour : 11 

Contre : 4 

Abstention : 4 

 

 

Le conseil d’école émet un avis favorable pour une organisation de la semaine sur 4 jours avec les horaires 

suivants : 

 

 Matin Pause méridienne Après-midi 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h30 à 11h45 11h45 à 13h45 13h45 à 16h30 

 

 

La séance a été levée à 19h15 

 

 

              Corinne FEDERICO     Catherine GUERIN  

Secrétaire                                   Directrice 


