
  CONSEIL D’ETABLISSEMENT  

ECOLE  NOTRE DAME - ST SERVANT-SUR-OUST 

 
Date de réunion 

Mardi 2 juin 

Lieu 
Saint Servant-sur-oust  

Horaires 

Début : 18 h00         Fin : 19h30 
 

Présents : Chef d’établissement Mme Henrio Aude, enseignante de cycle 3 Mme Glais Béatrice, enseignante de cycle 2 Mme Touzé Elodie, 

Président d’OGEC Mr Bailly, trésorière OGEC Mme Péru, Peltier Cynthia, Burgho Marie, Lachaud Béatrice, Mr Brûlé (Maire), Laurent Jarno, 

Papa de Stevan Joubel, Cathy Ollive ,Claire Danet, Sandrine Danet, Catherine , Christine Lucyshin (APEL), Isabelle Fauger (APEL), Bernard Le 

Blanc Président AEP et membre de la commission école à la mairie, Pascale Guéguin membre de la commission école à la mairie 

Ordre du jour 

Ordre du jour 
- Présentation 

- Rythmes scolaires 

- Projets pédagogiques 2015-2016 

Rythmes 
scolaires 

  L’école est dans une organisation aux 4 jours de classe et le restera pour l’année prochaine mais nous ne savons pas si la 

réforme imposée aux écoles publiques ne va pas être obligatoire pour nos écoles privées également. C’est pour cette raison que 

nous devons être prêts et que la réflexion doit être menée maintenant : il faut anticiper. 

 Le conseil d’établissement est un moment privilégié pour nous puisque c’est l’occasion de mener une réflexion avec tous nos 

partenaires. Nous devons le prendre comme un moment de partage d’idées sans aucune pression de décision puisque ce n’est pas 

le moment ni le lieu. Rien n’est figé dans l’immédiat. 

 Le 16 mai 2012, Vincent Peillon est nommé ministre de l'Éducation nationale. Dès le lendemain de sa prise de fonction, il 

annonce la fin de la semaine de quatre jours et simultanément des 60 heures d'aide personnalisée dispensée par les 

enseignants à des groupes de 5 ou 6 élèves (les deux ayant été mises en place par Xavier Darcos, en 2008, dans l'enseignement 

primaire) pour la rentrée 2013, et donc le retour à une semaine de quatre jours et demi. 

 Les 24 heures d'enseignement hebdomadaire sont donc étalées sur neuf demi-journées (choix du mercredi ou du samedi) de 

sorte que la journée de classe ne dépasse pas 5 heures 30 avec une pause méridienne de 1 heure 30 au minimum. En pratique, 

ces nouveaux rythmes permettent d'alléger le temps de classe de 45 minutes par jour. Nous ne sommes pas dans les règles, 

mais le transport nous y oblige. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/16_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Darcos
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_primaire_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_primaire_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013


Echanges sur 
les rythmes 
scolaires 

 La communauté de communes de Josselin et la mairie de Saint Servant et l’école ne sont pas en mesure financièrement parlant 

de soutenir des projets de NAP donc il nous faut réfléchir à une organisation avec NAP payantes ou sans NAP. 

Cela dépend des communes, et de leur budget. EX : semaine du golfe, cours de musique… 

Le théâtre dans notre cas, était financé grâce à un don d’un particulier. 

Communauté de communes : mais toutes les écoles du réseau ont besoin des intervenants en même temps, au même moment. 

Pour des animateurs bénévoles, compliqué car les problèmes de chacun (rdv chez les médecins ou autre) à gérer. 

Certaines écoles reviennent en arrière (Néant sur Yvel, Mohon ou Mauron ??) 

Le coût serait, selon Mr Le Maire, de 200€ en moyenne. 

Concrètement, sans NAP, mais 4 jours et demi, journées qui seraient donc raccourcies, 9h00-12h00, 13h30-16h00. 

Ce qui veut dire garderie, et donc coût supplémentaire. 

Salaire des enseignants lors du passage de 4 jours et demi aux 4 jours ??? Le salaire n’a pas changé, il y a le même nombre 

d’heures réparties différemment. Basculement sur les 108 heures (aide perso, conseils…) 

Et la cantine le mercredi matin ? Garderie ? 

La communauté peut-elle faire payer les navettes lors des vacances scolaires pour amener de l’argent ? 

La communauté de communes n’a pas la compétence pour gérer les NAP dans le privé (Mr Brûlé). 

De plus, il faut des animateurs formés. 

Aude : Et vous en tant que parents, envisagez-vous les 4 jours et demi sans les NAP ? En sachant les nouveaux horaires ? En 

sachant qu’il n’y pas de cantine ou de garderie le mercredi ? 

= les horaires pas dérangeants, mais les soucis du mercredi. Beaucoup d’enfants absents. Est-il possible de trouver un 

animateur que sur une période ? Serait-ce possible ? 

Mais on part du principe qu’il n’y aurait pas d’activités ! 

Souci des locaux également, car on ne peut accueillir les NAP au sein de l’établissement. 

Pourquoi la DDEC ou l’UDOGEC poussaient-ils à passer aux 4 jours et demi. A présent, différent car plus de pression de passer. 

Et vous, les enseignantes, qu’en pensez-vous ? 

Claire (enseignante passée aux 4 jours et demi et dont l’école revient aux 4 jours l’an prochain): Les enfants plus fatigués, ils 

sont sous pression, notamment le mardi soir, les enfants trop en mouvement, jamais posés. 

Est-ce dû au mercredi ? Mais le samedi, certains enfants se lèveraient 6 jours sur 7. En garderie, plus de personnels, donc plus 

de coût même si moindre que le mercredi. 

• Conclusion : Les parents espèrent qu’ on ne sera pas obligé de changer le rythme de l’école qui convient bien aux enfants et 

aux familles. Si il le faut, ils accepteront les nouvelles règles (4 jours et demi sans NAP) mais ce ne serait pas profitable pour 

leurs enfants et cela leur coûterait plus cher en garderie car eux leurs heures de travail ne vont pas changer ! 

 

Projets 2015-
2016 

 L’école se lance dans une démarche d’éco-école et pour la première année de ce projet nous avons choisi comme thème la 

biodiversité. Le lombricomposteur est déjà en place. 



 

 Nous aimerions réaliser un jardin – potager collaboratif, c’est-à-dire en lien avec des personnes extérieures à l’école qui sont 

prêts à transmettre leurs savoirs et leur savoir-faire à nos petits élèves. Un message sera mis dans les cartables. 

 Dans le même esprit d’échanges et de valorisations des connaissances et des compétences, l’équipe pédagogique se lance dans le 

projet de cahier de réussites des élèves et cahier de progrès (ceci sera explicité en détails pendant les réunions de classes de 

début d’année). Pour que chaque enfant ait confiance et réussisse dans la sérénité et l’envie d’apprendre. 

 Nous sommes toujours dans la recherche du bien-être dans les apprentissages des enfants et c’est pourquoi l’an prochain, la 

classe d’Elodie de cycle 2, se fera à l’étage avec la classe de Béatrice à côté. Pour cela, des « petits » travaux sont prévus pour 

que tous aient des conditions de travail idéales. Nous allons avoir besoin de bras pour nous aider et nous vous proposons une 

première soirée déménagement le vendredi 12 juin. Ceux qui désirent participer, ce serait gentils de nous le dire rapidement. 

Merci ! 

Une journée travaux-déménagement sera à faire également le samedi 4 juillet (enduit escalier – peintures – mobilier à 

déplacer) si tout le monde n’est pas au festival ! Si vous êtes disponibles, dites-le nous. 

 Les dossiers travaux d’électricité et toitures de la petite maison sont toujours en cours mais nous attendons des réponses des 

organismes certificateurs. 

 

Questions 
diverses 

 Pourquoi cette année l’Assemblée Générale de l’OGEC n’a pas été ouverte à tous comme d’habitude ? Des parents ont eu 

l’impression qu’on voulait leur cacher les comptes de l’école et n’ont pas trouvé normal de ne pas être conviés à cette soirée de 

bilan financier. 

 Réponse de l’OGEC et Aude : Ce n’est pas légal d’ouvrir cette assemblée à tous car il y a des sujets sensibles qui ne doivent pas 

être sus par tous et si certains veulent avoir plus d’informations, ils peuvent entrer dans l’OGEC qui serait heureux de compter 

de nouveaux membres. L’OGEC propose de faire un bilan simplifié des comptes de l’école et des actions qui ont été mises en 

place cette année et de le distribuer aux familles. Une réunion explicative sur les rôles et les objectifs de l’AEP, l’APEL et 

l’OGEC sera proposé en début d’année scolaire 2015 à tous les parents. 


