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Compte rendu du Conseil d’école extraordinaire du 

Jeudi 4 avril 2019 

Présents : 

M. DESCHAMPS Frédéric, Maire 

Mme GABORIT Chloé, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme NASLIN Nathalie, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme LE BARS Kathy, représentante des parents d’élèves, titulaire 

Mme AUGUIN Loetitia, représentante des parents d’élèves, suppléante  

Mme QUECHON Annabelle, représentante des parents d’élèves, suppléante 

Mme COFFINEAU Nelly, représentante des parents d’élèves, suppléante  

M. GUINAUDEAU Thomas, Président du Conseil d’école 

Mme GUILMINEAU Mireille, enseignante 

M. BOUHIER Thierry, enseignant 

 

Excusés ; 

Mme ALBERT Françoise, Conseillère Municipale 

Mme BOUDEAU Marie, Inspectrice de l’Education Nationale 

Mmes les membres du RASED 
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➢ Echanges autour de la proposition des rythmes scolaires 2019/2020 : suppression des TAP, 

allongement de la pause méridienne. 

- Les enseignants : 

Suite au dernier conseil d’école (14/03/2019), les enseignants ont pris en considération les 

principales difficultés évoquées par la municipalité. Ainsi, Mr Guinaudeau explique la 

proposition d'un emploi du temps d'un parent qui prend en compte une des problématiques 

de la municipalité : la suppression des TAP. Également, cet emploi du temps allonge le temps 

de la pause méridienne et propose l’instauration de deux services de cantine. En cas de 

mauvais temps, les enseignants proposent que les élèves aillent dans leur classe avec différents 

jeux achetés en cours d'année. 

 

Mr Bouhier commente en remarquant qu'il y aurait une baisse en termes d'horaires. Ainsi, les 

coûts alloués par la mairie au fonctionnement du périscolaire diminuent. 

 

Les enseignants précisent à nouveau que les 5 matinées sont bénéfiques pour les élèves au 

niveau des apprentissages. Mr GUILMINEAU réaffirme l’importance des cinq matinées 

d’apprentissages pour ses élèves de maternelles. Mr BOUHIER et Mr GUINAUDEAU réaffirment 

cet état de fait.  

Toutefois, Mr GUINAUDEAU informe l’ensemble des membres du Conseil d’école qu’il votera 

pour un retour à la semaine de quatre jours. Il en a informé Mr BOUHIER et Mme GUILMINEAU 

auparavant. Il précise que ce choix s’est affirmé ces derniers jours face aux tensions que 

provoque la question des rythmes scolaires. De plus, il craint que la question des rythmes 

scolaires ne soit posée chaque année tant que l’école ne sera pas revenue à la semaine de 

quatre jours. Ainsi, Mr GUINAUDEAU précise que son vote a pour essence un retour à 

l’apaisement au détriment de sa conviction principale sur les apprentissages.  

 

Mr Guinaudeau insiste sur l’importance d’avoir une visibilité sur les années futures pour assurer 

une certaine stabilité et sérénité.   

 

 

- La municipalité : 

Mr le Maire précise que le coût des TAP  est de 6643 € par an soit 105 € par élève par an. 

Mr le Maire approuve l'emploi du temps proposé par un parent car il y a suppression des TAP 

tout en indiquant qu’il y aura toujours un coût important.  

Mr le Maire est ouvert à l’instauration de deux services à la cantine. Ainsi, le temps du repas 

serait moins bruyant. Cependant, ce n'est pas facile pour la gestion du personnel car il faudrait 

une personne en plus selon Mr le Maire. 
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Monsieur le Maire évoque la possibilité d'acheter un lave-vaisselle qui occasionnerait un coût 

pour la commune mais permettrait un gain de temps pour la cantinière. 

- Les représentants de parents d’élèves : 

Par rapport à la gestion du personnel en lien avec la nouvelle proposition organisationnelle, les 

parents se demandent pourquoi Magalie ne reviendrait pas le midi. Monsieur le Maire indique 

que cela occasionnerait trois déplacements dans la journée. Cela n’est pas possible pour elle. 

 

Les représentants de parents d’élèves sont ouverts à la mise en place de deux services. 

Toutefois, si la mise en place de deux services occasionnait un coût trop important, il ne voit 

aucun inconvénient à rester à un seul service.  

 

Les représentants de parents sont d'accord pour arrêter les TAP. 

 

Ils apprécient le bus du mercredi midi ainsi que la centre de loisirs de La Caillère. 

 

Les représentants de parents d’élèves veulent être sûrs que la municipalité ne reviendra pas 

sur les rythmes scolaire chaque année afin d’avoir une visibilité à moyen et long terme.  

➢ Vote autour des rythmes scolaires. 

- Rappel du cadre juridique : 

Ont le droit de voter : les enseignants, les représentants de parents titulaires (le suppléant peut 

voter en cas d’absence du titulaire), le maire et son adjoint(e), l’inspectrice de l’Education 

Nationale de la Circonscription de Chantonnay, le DDEN (Délégué Départemental de 

l’Education Nationale). 

- Rappel de la modification des rythmes scolaires : 

Le Conseil d’école et le Conseil Municipal émettent chacun un avis consultatif. Madame 

l’Inspectrice Académique de Vendée arrêtera une décision à partir des deux avis qui lui seront 

transmis. Un retour à la semaine de quatre jours n’est possible qu’à la condition d’avoir les deux 

avis favorables à ce retour. En cas de non-consensus, l’école reste à la semaine de quatre 
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jours et demi. (La loi de 2013 étant supérieure au décret de 2017 permettant le retour à la 

semaine de quatre jours.)  

- Vote du jeudi 4 avril 2019 : 

Droit de vote : Mr GUINAUDEAU, Mme GUILMINEAU, Mr BOUHIER, Mr DESCHAMPS, Mme 

GABORIT, Mme NASLIN, Mme LE BARS.  

Mme ALBERT étant absente et non remplacée par un autre adjoint ; la municipalité 

n’exprimera qu’une seule voix. 

- Résultat du vote : 

Pour le maintien à la semaine de 4 jours et demi : 4 voix. 

Pour le retour à la semaine de 4 jours : 3 voix. 

 « 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. » 

 

- A suivre : 

Mr GUINAUDEAU invite la municipalité à formaliser et valider la nouvelle organisation de l’école 

pour l’année 2019-2020 pour le 19 mai 2019. Des ajustements seront apportés selon les 

éventuelles contraintes rencontrées.  

Le nouveau fonctionnement pour la rentrée 2019-2020 sera officialisé à partir de l’arrêté de 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale. 

 

Le Président du Conseil d’école                                                         La secrétaire de séance 

Thomas GUINAUDEAU                                                                          Mireille GUILMINEAU 

 


