Ecole Pierre Racine
Place Victor Basch
01700 NEYRON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
EXTRAORDINAIRE
du ...22... / …06. / …2017…..

MEMBRE DE DROIT SANS PARTICIPATION AU VOTE
Inspecteur de l’éducation nationale : Hervé BAUD
MEMBRES VOTANTS
NOM
Présent
Directeur de l’école - Président : Isabelle ROYET
x
Maire : André GADIOLET
x
Adjointe aux affaires scolaires : Aurélie VIVANCOS
x
ENSEIGNANTS DE L’ECOLE
Stéphanie CHALTON
x
Muriel FAURE
x
Nicolas MULLER
x
Aurélia GUICHARD
x
Nicolas GALOIS
x
Alain VAISSAUD
x
Christine MULHEIM (enseignante nommée à titre définitif sur
l’école en septembre 2017)

Un des maîtres du RASED :
D.D.E.N :
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Audrey QUETIER
Manon ROYBIER
Laure HOUSEAUX
Jacqueline BRUNIERE
Clotilde VERDENET
Dorinda BERNARDI
Elodie DESSEREE
Anne-Pascale DELISLE

Représentant
x
Excusé

Représentant

x

Suppléants assurant un remplacement

x
x
x
x
x
x
x
x

VOIX CONSULTATIVE
RASED :
Médecin scolaire :
Infirmier(e) scolaire :
Assistante sociale :
ATSEM :
Représentant périscolaire :

Enseignant ELCO :
Invité :

Procès-verbal établi le …22.. / …06… / …2017…

Le président, directeur de l’école
Nom : Isabelle ROYET
Signature

Le secrétaire, enseignante
Nom : Aurélia GUICHARD
Signature

Date : 22/06/2017
Heure de début : 19h

Ordre du jour : Retour

-

à la semaine de 4 jours dès septembre 2017

 sujet soumis à avis :
 Pour ou contre le retour à la semaine de 4 jours dès septembre 2017 sans structure d’accueil

collective des enfants le mercredi matin
Les écoles souhaitant revenir à la semaine de 4 jours doivent impérativement faire une demande à
l’Inspection Académique et la transmettre à l’Inspecteur de la circonscription pour le lundi 26 juin au
matin. Le Conseil Départemental de l’Education Nationale doit se réunir pour examiner toutes les
demandes du département le mardi 27/06.
Le décret Blanquer, donnant la possibilité aux conseils d’école de demander une dérogation pour revenir
à la semaine de 4 jours avec le mercredi matin libéré, doit être publié au Journal Officiel dans les tout
prochains jours.
Le conseil d’école se réunit à nouveau de façon exceptionnelle pour recueillir les avis et les votes des
membres du conseil d’école et décider si une demande officielle de repasser à la semaine de 4 jours doit
être exprimée ou non.

1- La Mairie de Neyron
- avait fait le choix de proposer de véritables activités aux enfants et non pas de la simple garderie
comme cela se fait dans d’autres communes.
- fait le constat que ce dispositif est très coûteux financièrement et très complexe à organiser en raison
de la difficulté de trouver des animateurs qualifiés et surtout de les garder. Le dispositif est également
très coûteux en temps pour le secrétariat car il est difficile de constituer des groupes d’enfants équilibrés,
de remplacer les animateurs au pied levé lorsqu’ils sont absents en prévenant au dernier moment, ce qui
arrive souvent.
- souhaite revenir au rythme à la semaine de 4 jours, ce qui avait motivé la demande exprimée lors du
conseil d’école du 23/03/17
- n’a pas l’intention de mettre en place un centre de loisirs à Neyron le mercredi pour une question à la
fois de lieu d’accueil adapté et de coût.
- constate qu’il n’a pas encore été apporté de réponse de l’Inspection Académique sur cette demande
alors que nous sommes fin juin.
En conséquence, même si elle est pour le retour à la semaine de 4 jours dans l’avenir, elle trouve que cela
est trop juste pour changer le rythme dès septembre 2017 en termes d’organisation.
Elle précise que les TAP sont déjà organisés pour la rentrée, les animateurs recrutés, ce qui obligerait à
rompre leur contrat, qu’il est complexe de diminuer les heures de travail des personnels et qu’elle est
soucieuse de ne pas laisser des familles sans solution en septembre.
La mairie indique qu’elle va utiliser ses 2 voix contre la demande de changement dès la rentrée 2017
pour ces raisons.

2- L’équipe enseignante
-fait le constat que, malgré la qualité des activités proposées par la Mairie dans le cadre des TAP, les
nouveaux rythmes engendrent beaucoup d’excitation et de fatigue chez les enfants.
Ils passent beaucoup plus de temps dans la collectivité, dans un environnement souvent contraignant et
bruyant. 80% des enfants fréquentent les TAP, y compris en maternelle.
Cela est accentué par le nombre d’enfants qui mangent à la cantine tous les jours et fréquentent
également la garderie périscolaire le matin et/ou le soir.
-indique que le fait d’avoir 5 matinées de classe devait permettre d’avoir plus de temps où les enfants
sont plus concentrés sur les apprentissages, mais la qualité de ce temps est contrebalancée par le fait que
les enfants sont bien moins disponibles qu’avant sur la journée entière du jeudi.
- précise que les enfants de PS et MS de maternelle subissent encore davantage les conséquences de la
semaine de 4.5j : ils sont très fatigués et énervés, à tel point qu’ils ont du mal à se calmer et se détendre
sur le temps de sieste.
- note que les enfants en difficulté sont davantage impactés et que la coupure du mercredi leur était
bénéfique
- ajoute que la semaine de 4.5 jours a eu l’effet pervers de mélanger les temps de l’enfant. Une confusion
entre le scolaire et le périscolaire s’est installée aussi bien dans l’esprit des enfants que chez les familles
- produit les résultats d’un sondage national réalisé par un syndicat d’enseignants (c’est le seul sondage
qui existe puisqu’il n’a pas été fait d’évaluation ministérielle du dispositif)et qui confirme en tous points
les constats exposés plus haut tout en indiquant en outre que les relations parents/enseignants sont
moins faciles qu’avant du fait que les enseignants terminent leur journée sur les locaux de l’école bien
avant que les parents soient disponibles
- rappelle qu’elle comprend parfaitement les problématiques des partenaires (Mairie et Familles), mais
que son vote se base sur l’intérêt de l’enfant et les apprentissages scolaires.
L’équipe enseignante souhaite à l’unanimité revenir à la semaine de 4 jours. Il est comptabilisé 7 voix
pour le passage à 4 jours dès la rentrée de septembre 2017. Christine MULHEIM a fait part de son vote
pour, mais comme elle n’était pas présente au conseil d’école, sa voix n’a pas été prise en compte.

3- Les parents d’élèves élus
- sont majoritairement convaincus que revenir au mercredi matin comme auparavant permettra aux
enfants d’avoir une semaine moins fatigante avec des temps calmes qu’ils ont perdus.
- ont réalisé un sondage dans un délai très court auprès des familles (transmission lundi 19/06 à la mijournée pour retour au plus tard le mercredi 21/06 minuit).
Ce sondage comportait 3 choix possibles :
- Je suis pour le retour à 4 jours dès septembre 2017 et je n’ai pas de problème de garde pour le
mercredi matin
- Je suis pour le retour à 4 jours dès septembre 2017 mais j’ai un problème de garde pour le
mercredi matin
- je suis défavorable au retour à la semaine de 4 jours en septembre 2017
- malgré le délai très court pour répondre, 118 avis ont été collectés sur les 187 mails envoyés.
-le sondage doit être considéré comme un point d’appui consultatif et non comme un vote exhaustif du
fait que les règles de vote n’ont pas été les mêmes que pour les élections des parents d’élèves au conseil
d’école. L’école ne disposait pas des adresses mail des 2 parents pour toutes les familles. De ce fait, dans
certaines familles, un seul parent a eu la possibilité de voter alors que dans d’autres, les 2 parents ont eu
la possibilité de le faire.

Les résultats du sondage sont les suivants :
59.3% des votants (70 votes) sont pour et n’ont pas de problème de garde le mercredi
21.2% des votants (25 votes) sont pour mais ont un problème de garde le mercredi
19.5% des votants (23 votes) sont défavorables pour la prochaine rentrée
Les parents précisent que les voix des familles qui ont indiqué être POUR le retour à 4 jours mais

avoir des problèmes de garde le mercredi, ne peuvent pas être interprétées comme un vote
contre.
En effet, pour privilégier l’intérêt de leur enfant, ils pourraient s’organiser quand même
autrement. C’est pour cette raison qu’il y a une voix d’abstention.
En conséquence, les parents utilisent leurs 8 voix de façon à être représentatifs des avis exprimés sur la
base de ce sondage : 5 voix pour, 1 abstention et 2 voix contre

Le conseil d’école décide de transmettre une demande de dérogation à l’inspection Académique
au vu du résultat du vote :
-

12 pour
4 contre
1 abstention

Au vu des résultats, le conseil d’école décide d’exprimer la demande de dérogation à l’Inspection
académique pour repasser à la semaine de 4 jours dès la rentrée.
Il a été acté que dans le cas d’un retour à la semaine de 4 jours, les horaires seraient les suivants :
8h30/11h30 le matin et 13h30/16h30 l’ après-midi sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Heure de fin : 20h30

