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Compte-rendu du Conseil d’école extraordinaire sur les rythmes scolaires (09/01/2018) 

 

Personnes présentes au Conseil d’Ecole : 

- Mr DESCHAMPS, maire de la Jaudonnière 

- Mme ALBERT, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 

- Mesdames les représentantes de parents d’élèves 

- Madame, Messieurs les enseignants de l’école 

Personnes excusées : 

- Enseignantes du RASED 

- Madame BOUDEAU, Inspectrice de la circonscription de Chantonnay 

  

Résultat du scrutin sur les rythmes scolaires 2018-2019. 

 

Nombre de personnes ayant 

un droit de vote 

8 Votes exprimés 8 

 Nombre de suffrages. 

 Quantité % 

Favorable au maintien de la 

semaine de quatre jours et demi. 

6 75 % 

Favorable au retour de la semaine 

de quatre jours. 

2 25% 

Nul ou sans opinion. 0 0 

Total 8 100 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

A l’attention de Madame la Directrice Académique 

Proposition soumise au vote : « Concernant les rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019, 

souhaitez-vous un retour à une semaine scolaire de 24 heures pour les élèves réparties sur 8 

demi-journées sur 4 jours sans modification du calendrier scolaire annuel ou le maintien à 

une semaine scolaire de 24 heures pour les élèves réparties sur 9 demi-journées sur 4 jours et 

demi ? » 

 

Nombre de votants : 8 

Pour le maintien de la semaine de 4 jours et demi : 6 

Contre le maintien de la semaine à 4 jours et demi : 2 

Nul (ou sans opinion) : 0 

« L’avis du Conseil d’école est donc favorable à un maintien à une semaine scolaire de 24 

heures pour les élèves réparties sur 9 demi-journées sur 4 jours et demi. » 

 

Remarques diverses 

 

Les représentants de parents d’élèves ont apprécié le temps de conception et d’installation 

des bacs du jardin de l’école. Ce temps collectif a regroupé le personnel municipal, les 

enfants et les parents d’élèves sur le temps des TAP. Ces derniers souhaitent à l’avenir la 

mutualisation de nouveaux projets faisant intervenir les différents membres de la 

communauté éducative de l’école. Ces projets pourraient s’impulser au sein d’une 

commission issue de l’Amicale laïque. Il n’est pas envisageable de créer une association de 

parents d’élèves car elle risquerait de limiter son apport. 

Le site/blog de l’école connaît quelques problèmes liés à sa capacité de stockage. Une 

optimisation et un nettoyage du blog ont été effectués. Toutefois, l’équipe enseignante 

réfléchit à l’installation d’un nouveau site internet pour la future rentrée 2018/2019. 

Le stationnement des véhicules pose toujours problème. Il semble qu’un marquage de 

l’emplacement du bus ainsi qu’un panneau soient primordiaux pour montrer l’interdiction de 

stationner ou de s’arrêter. Un accident a été évité de peu avec un enfant suite à un 

manque de visibilité lié à des voitures stationnées sur l’emplacement du car. 

 

 

Thomas GUINAUDEAU                                                                               Mireille GUILMINEAU 

Le président du Conseil d’école.                                                             Le secrétaire de séance. 

 


