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Ecole Alfred de Musset 
Rue du Stade 
49370 Saint Clément de la Place 
Téléphone : 09 60 40 83 45 

E-mail : ce.0491889m@ac-nantes.fr 

 

Compte-rendu du Conseil d’école extraordinaire 
Jeudi 7 décembre 2017 

 

Participants : 
Inspectrice de l’Education Nationale : Madame HUSSENOT (excusée).  
Municipalité : 
 * Maire : Monsieur Taglioni 
 * Adjointe aux Affaires Scolaires : Madame Brechet 
 

Enseignants : 
Mesdames Brosse, Cettier (excusée), Cormier,  Edelin, Leroux, Le Hir (excusée), Maurin, Pascal, Sarracanie, Tavenard.  
Monsieur Vigan 
Directrice : Madame Geminiani 
R.A.S.E.D. : excusés 
 

Représentants de parents d’élèves titulaires :  
Mesdames Marin (excusée), Grisot, Lambinet (absente), Gabillard (absente), Goujon et Cesbron. 
Messieurs Auber (excusé), Lartiguet et Cicero. 
 

Représentants de parents d’élèves suppléants : 
Mesdames Lecallo, Manus, Plessis (absente), Lavault (excusée) et Fernandes. 
Monsieur Houssais. 
 

Personnel périscolaire : Mesdames Chiron, Gérard et Germond. 
 
Alexis Huaulmé, représentant les Francas. 

  
1 – Objectif de ce conseil d’école extraordinaire 
Le conseil d’école a été réuni, à la demande de Monsieur le Maire, afin d’émettre un avis sur l’organisation 
des rythmes scolaires pour l’année à venir. 
La loi en vigueur indique que l’organisation de la semaine scolaire doit se dérouler sur quatre journées et 
demie. Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 précise qu’une dérogation à cette organisation peut être 
formulée. 
Cette demande de dérogation devra être transmise aux services de la Direction Académique pour le 15 
janvier 2018. 
L’équipe enseignante indique qu’elle souhaite que le vote ait lieu en gardant à l’esprit l’intérêt de l’enfant. 
L’objectif principal de l’école est bien de favoriser la réussite scolaire de chaque élève. 
 

2 – Résultats des questionnaires 
Des questionnaires ont été transmis par la mairie aux familles, enseignants et A.T.S.E.M.. 
Les résultats sont les suivants : 
Question 1 : Etes-vous pour un retour à la semaine de 4 jours sans T.A.P. avec ouverture de l’A.L.S.H le 
mercredi matin ? 
OUI : 75 réponses soit 54 % des réponses exprimées  
NON : 60 réponses soit 43 % des réponses exprimées  
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Sans réponse : 3 soit 3% des réponses exprimées 
 
Question 2 : Etes-vous pour le maintien de l’organisation actuelle de la semaine sur 4,5 jours avec T.A.P. 
gratuits si le fond de l’Etat est maintenu ? 
OUI : 87 réponses soit 63 % des réponses exprimées (questionnaires reçus 81 voix OUI 62%) 
NON : 49 réponses soit 36 % des réponses exprimées (questionnaires reçus 49 voix NON 38%) 
 
Question 3 : Etes-vous pour le maintien de l’organisation actuelle de la semaine sur 4,5 jours avec T.A.P. et 
une participation financière des familles de 10€ par mois ? 
OUI : 40 réponses soit 29 % des réponses exprimées (questionnaires reçus 38 voix OUI 29%) 
NON : 94 réponses soit 68 % des réponses exprimées (questionnaires reçus 92 voix OUI 71%) 
 
Les représentants de la municipalité s’étonnent des résultats de cette enquête, pensant que le bilan positif 
des T.A.P., fait en fin d’année scolaire dernière, laisserait apparaître une demande plus importante des 
familles pour un maintien de la semaine scolaire sur quatre journées et demie. 
 
Cependant, les réponses à la deuxième question (63% de réponse OUI) montrent que le fonctionnement 
actuel convient, globalement, aux familles. 
 
L’équipe enseignante fait un constat très positif du fonctionnement sur quatre journées et demi : 
- Davantage de temps pour faire travailler les enfants (la suppression de la  récréation l’après-midi permet 
de gagner du temps d’enseignement) ; 
- Meilleure disponibilité des élèves sur les matinées ; 
- L’école le mercredi matin permet d’éviter une coupure, un changement de rythme, plus difficilement vécu 
en maternelle. 
Cependant, la multiplication du personnel lors des T.A.P. peut être déstabilisant pour les plus petits. 
L’équipe enseignante aurait souhaité un recul plus important (une cohorte entière d’élèves de la Petite 
Section au CM2) pour pouvoir évaluer l’impact de ces nouveaux rythmes scolaires. 
 
Les représentants de parents d’élèves soulignent le fait que des parents d'enfants en maternelle constatent 
que l'organisation actuelle n'est pas adaptée au rythme de leurs enfants (davantage de fatigue, les T.A.P. 
ne sont pas adaptés). En revanche les parents d'enfants scolarisés en élémentaire trouvent enrichissantes, 
les activités proposées en TAP.  
 
Explications de la part de la municipalité concernant les prix annoncés dans la question 3 :  
- Les T.A.P. coûtent 46 000 € par an à la commune. 
- Financement : 23 000 € proviennent du fond d’aide de l’Etat, le reste est à la charge de la commune. La 
commune bénéficie cependant actuellement d’une aide supplémentaire liée au statut rural de la commune 
de Saint Clément de la Place. Cependant, ces aides de l’Etat pourraient disparaître pour la commune de 
Saint Clément-de-la-Place. 
 

3 – Vote 
Chaque membre de droit dispose d’une voix en cas de vote : 
- Une voix par enseignant 
- Une voix pour la directrice 
- Une voix pour un des membres du RASED 
- Une voix pour le Maire ou son représentant 
- Une voix pour le conseiller municipal désigné 
- Une voix pour le D.D.E.N. 



 

3 
 

- Une voix pour chacun des représentants de parents d’élèves titulaires ou par un suppléant en cas 
d’absence. 
 
Le vote peut se faire à mains levées ou à bulletins secrets. 
 
Le vote portera sur la question suivante : 
Souhaitez-vous un maintien de la semaine de quatre jours et demi avec l’organisation actuelle (T.A.P. 
payants ou non payants) ? 
Résultats du scrutin après vote à bulletins secrets. 
OUI : 17 voix, soit 80,95 % des suffrages exprimés 
NON : 2 voix, soit 9.53 % des suffrages exprimés 
BLANCS : 2 bulletins, soit 9.53 % des suffrages exprimés. 
 
Un procès-verbal (voir annexe 1) est signé l’ensemble des personnes votantes. 
 
La séance est levée à 18h45 
 

La Directrice       La secrétaire 
Agnès GEMINIANI      Alexandra LE CALLO 
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