Écoles maternelle et élémentaire du Moulin
Compte rendu du conseil d'école extraordinaire du 8 décembre 2017
Participants
Enseignantes : GENDROT- GUIBERT Mireille, BLAIS Sandrine, COESLIER Sophie, ROUSSEAU Julie,
JAUNET Emmanuelle, LE NILLON Rose-Marie, BERNARD Vanessa, GUINEBERTEAU Annie
Parents d’élèves : Nathalie EPIARD, Anne LE BRIZAULT, Amélie POIRON, Armand FERRE, Julien
LIMOUSIN, Guillaume RICHARD, Sabrina RENAUD, Sandrine RELET
Municipalité : LE TREUSSE Fabienne, CHAMARD Fabrice, HEGRON Serge
Délégué DDEN : Ahmed KOURRI

Depuis la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au
cadre général de 4,5 jours.
Suite aux conseils d’école de novembre, la municipalité et les équipes enseignantes ont
initié ce conseil d’école extraordinaire, les deux équipes enseignantes s’étant
positionnées pour la semaine des 4 jours.
Monsieur le Maire exprime le souhait d’une harmonie sur le territoire afin d’avancer sur
une organisation collective. Il précise que l’école privée s’est positionnée pour une
semaine à 4 jours. Il ajoute que le modèle à 4 jours est plus simple en tant
qu’employeur.
Les élus rappellent que la nouvelle structure du restaurant scolaire permettra d’assurer
une pause méridienne plus sereine et d’offrir la possibilité d’activités « type NAP » pour
les élèves. Les maternelles seront rapidement de retour sur le site de l’école pour la
sieste et des activités plus adaptées pour les GS.
Le délégué départemental de l’éducation nationale prend position pour la semaine des
4 jours et demi. M Kourri regrette le manque de recul et l’absence d’évaluation de
l’organisation actuelle.
Les parents élus de l’école élémentaire présentent les résultats de l’enquête faite
auprès des familles. Plus de 82% des parents ont répondu. 53% préfèrent la semaine à
4 jours, contre 43% à 4 jours et demi, 3% ne se prononcent pas. Les familles relèvent
des difficultés d’organisation familiales et de la fatigue. Certaines familles interrogent la
future organisation, ce qu’il adviendrait des NAP et de la gratuité. Près de 80% des
représentants de parents sont favorables à la semaine des 4 jours et demi en
élémentaire. Cette organisation leur semble être plus bénéfique pour les élèves et
aucune évaluation du dispositif n’a pu avoir lieu.
80 % des parents de l’école maternelle ont répondu au questionnaire. 67% souhaitent
un retour à 4 jours, 31 % préfèrent les 4 jours et demi et 1 % ne se prononcent pas. Le
principal argument mis en avant est celui de la fatigue.
Des représentants de parents relèvent que les 2 écoles auraient pu avoir des rythmes
différents : 4 jours en maternelle, 4.5 jours en élémentaire.

Le conseil d’école extraordinaire fait donc le choix de compléter une demande de
dérogation à la semaine des 4 jours et demi pour une semaine à 4 jours dans les 2
écoles publiques à la rentrée 2018.
Dans le cadre du PEDT, le comité de pilotage devra travailler sur l’organisation et les
contenus de la pause méridienne de 1h30.
La directrice transmettra les documents au DASEN, sous couvert de l’IEN, la
municipalité fera de même de son côté.
Dès qu’une réponse des services académiques nous sera transmise, les familles seront
informées afin de permettre l’organisation de chacun pour la rentrée prochaine.

