
Compte-rendu du conseil d’école extraordinaire du 26/06/2017
Ecole publique de la fontaine – St Michel le Cloucq

Début de la réunion     : 19h30.

I - Présentation des membres du conseil d’école     :

 L’Inspecteur de l’Education Nationale, membre de droit :
 Mme Fardin, excusée

 Le maire de Saint Michel le Cloucq, membre de droit :
 M. Billaud, représenté par M. Hilaireau, adjoint

 L'adjoint aux affaires scolaires :
  Mme Nardin

 Le D.D.E.N. :
 M. Cantet

 Les représentants des parents d’élèves nouvellement élus :
 Mme Réaud Christine (TPS/PS/MS)
 M. Garnier Benoit (MS/GS)
 Mme Papin Cindy (CP/CE1)
 Mme Lecot Nadia (CE2/CM1)
 M. Grellier Laurent (CM1/CM2)

 Les professeurs de l’école :
 Mme Dominique Jonglez, enseignante en classe de TPS/PS/MS.
 Mme Florence Renaudeau, enseignante en classe de MS/GS.
 Mme Estelle Puaud, directrice de l’école et enseignante en classe de CP/CE1. 
 Mme Stéphanie Macé, enseignante en classe de CE2/CM1.
 Mme Blandine Defebvre enseignante en classe de CM1/CM2.

II - Modification des rythmes scolaires à la rentrée 2017 :

Le Conseil d'Ecole est réuni en séance extraordinaire pour donner son avis sur la modification des rythmes scolaires à la
rentrée 2017. Le Président Emmanuel Macron a annoncé la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours. Le décret 
d'application devrait paraître le 4 juillet. 

En raison de l'arrêt de quatre bénévoles des TAP, dont trois qualifiés, les élus ne souhaitent pas reconduire 
l'organisation des TAP avec un encadrement insuffisant.

Le maintien des 4 jours 1/2 sans les TAP serait possible, mais on ne peut pas déplacer ce temps de TAP du mardi au 
vendredi il est trop tard pour modifier les horaires de l'école.

Dans l'équipe enseignante, 2 enseignantes sont favorables au retour à la semaine de 4 jours et 3 sont favorables au 
maintien des 4 jours 1/2 de classe.

Une enquête a été soumise aux parents d'élèves. Les retours indiquent qu'en grande majorité les parents sont favorables 
à un retour à la semaine de quatre jours : 54 « oui » et 16 « non », soit 77 % de oui. La quasi totalité des familles a 
répondu.

La mairie propose donc un retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée 2017, avec quatre journées de 6h de classe. 
Les horaires d'école seraient les suivants : 9h-12h et 13h30-16h30. Le double service à la cantine serait maintenu. Les 
Ateliers Pédagogiques Complémentaires (APC) pourraient toujours être proposés par les enseignantes le midi.

Le Conseil d'Ecole est invité à se prononcer par le vote. 
Qui est favorable au retour à la semaine de 4 jours avec 4 journées de 6 heures de classe (9h-12h et 13h30-16h30) ?
POUR : 9 votes
CONTRE : 3 votes
S'ABSTIENT : 1 vote
Dans l'attente du décret officiel, le Conseil d'école se prononce en majorité POUR un retour à la semaine de 4 jours.

Il est décidé de prévenir les familles du résultat du sondage, de l'avis du conseil d'école et de la démarche engagée par la
mairie, sous réserve de la parution du décret. La mairie préviendra chaque famille de la décision finale de l'Inspection 
Académique.

Séance levée  à 20h
                                          
La directrice de l'école,                                                        
Estelle Puaud                                                                       


