Regroupement Voisines / Fontaine La Gaillarde

Compte-rendu du conseil d’école exceptionnel
du lundi 11 décembre 2017
DEBUT DU CONSEIL : 18H05
Etaient présents :
Les enseignants :
Mme Dupré Mélanie (PS – MS), Melle Sanz Fanny (GS – CP), Melle Guyot Marianne (CE1 – CE2), Mme
SICRE Aurore (CM1 – CM2)
Pour les municipalités :
VOISINES

Mme Grégoire (maire), M. Saffroy

FONTAINE : M. Papineau, Mme Besançon Mme Moyon , M. Gallego et M. Dieudonné
Les parents délégués:
Mme Meunier, Mme Devaux et Mme Andrieu-Evesque
Etaient absents (excusés): Mme Tessier (inspectrice de l’Education Nationale), Mme Hermans

ORDRE DU JOUR
Proposition d’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018

Mme Sicre a ouvert la séance en rappelant la procédure de vote dans un conseil d’école.

Il a ensuite été expliqué qu’un sondage avait été distribué à chaque famille du regroupement (ou deux
dans les cas de garde alternée) afin de connaître la position des parents concernant les rythmes
scolaires afin de donner la possibilité aux parents délégués de se prononcer au nom de la majorité.

Il apparaît que les familles se sont senties très concernées puisque nous avons compté plus de 93,24% de
participation.
Le résultat donne une majorité de familles pour le retour aux 4 jours mais cette majorité n’est pas
écrasante.
Nous notons les résultats suivants :
-

55% pour le retour à 4 jours

-

38.33% pour le maintien de la semaine à 4 jours ½

-

6.66% sans opinion

Les conseils municipaux se prononcent à la majorité pour un retour à la semaine de 4 jours.

A l’inverse, les enseignantes se prononcent à l’unanimité pour un maintien à la semaine de 4 jours ½.

Les enseignantes de Fontaine La Gaillarde souhaitaient rallonger le temps scolaire de la matinée de 15
minutes. Mais il semblerait que ces modifications soient impossibles en raison du transport scolaire entre
les deux écoles du regroupement.

Le conseil a choisi de ne pas procéder au vote mais de faire remonter les avis des différentes instances :
conseil municipaux, équipe enseignante et sondage auprès des familles.
Face à un résultat qui penche vers un retour à la semaine de 4 jours mais avec une majorité assez basse,
nous nous en remettons au choix de l’Education Nationale.

FIN DU CONSEIL : 18H35

Pour l’équipe enseignante,
Aurore SICRE

