Compte rendu conseil d’école extraordinaire du 4 décembre 2017

Ecole maternelle MONTREUX-CHATEAU
Ecole élémentaire de MONTREUX-CHATEAU

COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ECOLE EXTRAORDINAIRE
Ecole maternelle et Ecole élémentaire de Montreux-Château
Lundi 04 décembre 2017 à 18h30
Personnes présentes :
Les enseignantes
Maternelle : Mme Bruliard, Mme Labarre, Mme Riger,
Elémentaire : Mme Bourquin, Mme Boucard, Mme Lidy, Mme Boillod, Mme Lanz, Mme Rousselet, Mme
Clément
Les représentants de parents d’élèves titulaires
Maternelle : Mme Billig, Mme Chapon, Mme Gelineau
Elémentaire : Mme Forni, Mme Gelineau, Mme Lutz, Mme Parisot
Les représentants de parents d’élèves suppléants
Maternelle : Mme Delgado, Mme Pagniez
Elémentaire : Mme Agostini, Mme Billig, Mme Delgado, Mme Chapon
Les représentants de la commune de Montreux-Château
M. Conrad, maire de Montreux-Château
Mme Robic, représentant la mairie de Montreux-Château
Les représentants des communes
M Chapon, représentant la mairie de Cunelières
M. Einhorn, représentant la mairie de Petit-Croix
M. Fiori, maire de Petit-Croix
La directrice du périscolaire
Mme Moyne
Les ATSEM :
Mme Chevillard
DDEN
M.Nguyen Dai Luc

Personne(s) excusée(s)
Mme Grandi, Inspectrice de l’Education Nationale
M. Bruckert, maire de Bretagne
Mme Wartelle, représentant la mairie de Bretagne
M. Ostermann, maire de Cunelières
M. Mougin, maire de Fontenelle
Mme Helbling, représentant la mairie de Fontenelle
M. Gautherat, maire de Novillard
M. Lane, représentant la mairie de Novillard
M. Gaillard, représentant de parents d’élèves maternelle, titulaire
Mme Dhif, représentant de parents d’élèves élémentaire, titulaire
M. Duvoid, représentant de parents d’élèves élémentaire, titulaire
M.Gaillard, représentant de parents d’élèves élémentaire, suppléant
Mme Wimmer, enseignante maternelle
Madame Lefrère, enseignante maternelle
Mme Corneille, enseignante élémentaire
Mme Blenny, ATSEM

Ordre du jour :
Rythmes scolaires- Organisation à la rentrée 2018
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Rythmes scolaires- Organisation rentrée 2018
•

Rappel du calendrier : Mme Riger rappelle les grandes lignes du courrier du DASEN envoyé aux
écoles le 29 septembre 2017 : remonter les modifications d’organisation de la semaine scolaire
pour la rentrée 2018 avant la date butoir du vendredi 22 décembre 2017.
Les modifications apportées dans ce cadre seront en vigueur jusqu’au terme de l’année scolaire
2020-2021.
Mme Bourquin propose que le conseil d’école se déroule en deux temps :
-

Vote du nombre de jours d’école dans la semaine

-

Vote des horaires des deux écoles

Mme Bourquin demande si le vote traditionnel à main levée convient aux participants : modalité
de vote approuvée à l’unanimité.
•

Madame Bourquin donne lecture des remarques et questions des parents remontées aux écoles :
QUESTIONS

REPONSES

Y’a-t-il possibilité de « lisser » les horaires des journées
des enfants ? Au lieu de terminer alternativement à
15h00 et à 16h30, les enfants ne pourraient-ils pas
terminer tous les jours à la même heure ? Ce qui
permettrait de libérer le mercredi matin peut-être ?

Cette demande a déjà été formulée lors du
conseil d’école extraordinaire d’avril 2017.
Cette demande est prise en compte dans les
propositions d’horaires soumises au vote de
ce conseil extraordinaire.

Combien d’enfants sont inscrits au périscolaire le 20 enfants sont régulièrement présents au
matin sur les deux écoles ?
périscolaire le matin. Soit moins de 10% du
total des enfants scolarisés dans les deux
écoles (256 élèves)
Dans l’optique d’un retour à 4 jours : quels effets sur En maternelle : les enseignantes soulèvent la
les apprentissages ?
fatigue des élèves à 4,5 jours d’école.
En élémentaire : 5 matinées pour les
enseignements fondamentaux sont plus
favorables. Mais la fatigue reste remarquée le
vendredi.
Modification des dates de vacances d’été ?

Cette proposition n’est pas retenue, elle relève
de la mise en place d’un PEDT spécifique.

Si retour à 4 jours, y aura-t-il toujours des TAP ?

Pas de TAP dans la semaine à 4 jours.
L’entente communale décidera si elle propose
ou non des activités extrascolaires le mercredi
matin.

Du périscolaire sera-t-il organisé le mercredi matin ?

A décider au sein de l’entente
intercommunale.
Si un service extrascolaire est mis en place, il
sera accessible à tous.

Si périscolaire le mercredi matin, est-ce que tous les
enfants y auront accès ?
Si retour à 4 jours, quels seront les créneaux des
APC ? (16h30-17h15 ou 11h30-12h15 ?)
Prendre en compte l’intérêt des enfants avant de faire
un choix sur les rythmes scolaires.
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En raison du départ à la cantine nécessaire à
11h30, les APC auront forcément lieu à partir
de 16h30.
C’est le souhait de chacun.
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Intervention des représentants des communes :

M. Forni : Le transport scolaire est tributaire de l’horaire d’entrée des élèves à l’école le matin.
Les coûts sont actuellement réduits car le chauffeur est en continuité de service (il enchaine sa
tournée école maternelle et élémentaire après la tournée collège/lycée). Un changement des
horaires de l’école pourrait entrainer une modification à la hausse des coûts de transport pour les
communes.
Les communes ne peuvent pas se prononcer pour l’instant si un transport bus serait mis en place
le mercredi matin en cas de mise en place d’un service extrascolaire.
M. Conrad : C’est la commune de Petit-Croix qui gère le transport scolaire pour l’ensemble des
communes.
Mme Robic : Rappel des résultats du sondage donné dans les deux écoles
90% de parents exprimés : 75% des parents exprimés favorablement à la semaine de 4 jours
24% défavorables
1% de bulletins blancs ou nuls
Concernant le sondage sur un accueil extrascolaire le mercredi matin :
60% des parents exprimés ne sont pas intéressés
36% des parents souhaitent un accueil extrascolaire le mercredi matin
4% de bulletins blancs ou nuls
•

Vote pour l’organisation de la semaine :
o

Qui est pour un retour à la semaine de 4 jours ? :


Maternelle : 9 POUR ; 0 CONTRE ; 1 ABSTENTION



Elémentaire : 13 POUR, 1 CONTRE, 2 ABSTENTIONS

 Le Conseil d’école adopte le retour à la semaine de 4 jours :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
•

Vote des horaires des journées de classe :
o

o

Un échange a lieu autour de la possibilité de revenir aux anciens horaires : 8H-11h30 et
13h30-16h00


Cela soulève la problématique de l’heure de montée dans le bus : 40 minutes
avant le début de la classe ; ce qui est très tôt pour les enfants.



Souhait de laisser le temps suffisant aux enfants le matin (et peu d’inscrits au
périscolaire du matin) cf : question de parent dans le tableau ci-dessus.



Surcoût éventuel pour les communes en cas de modification de l’actuelle tournée
de bus



Cette proposition est écartée.



Une proposition intermédiaire est également faite en proposant une entrée en
classe à 8h15. Cette proposition est écartée pour les mêmes raisons.

Les directrices proposent un vote sur les horaires actuels : depuis trois ans, les horaires
ont régulièrement changé, il leur semble inutile de modifier à nouveau une structure
horaire à laquelle tout le monde s’est adapté et qui n’a pas soulevé de problématique
particulière ni de questions. Elles redoutent qu’un changement inattendu des horaires
désorganise les familles.
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Vote des horaires sur le schéma actuel : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
•

Maternelle : 10 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION

•

Elémentaire : 16 POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION

 Le Conseil d’école adopte à l’unanimité les horaires suivants :
8h30-11h30 et 13h30-16h30

Conclusion des votes de ce conseil d’école extraordinaire commun aux deux écoles :
Nouvelle organisation et nouveaux horaires sollicités à la rentrée 2018 :

Maternelle et
Elémentaire

lundi
8h30-11h30
13h30-16h30

mardi
8h30-11h30
13h30-16h30

jeudi
8h30-11h30
13h30-16h-30

vendredi
8h30-11h30
13h30-16h30

Cette proposition, validée par Monsieur le Maire, doit encore être validée par Monsieur le DASEN.
Fin de la séance : 19h25

Présidente : Mme Riger
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Secrétaire : Mme Bourquin

