
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

Compte – Rendu du CONSEIL D’ECOLE 

MARDI 05 NOVEMBRE 2013 à 18 h 
 

Etaient présents :  

Mme Songy, adjointe à la mairie de Matougues, 

M. Anseeuw, adjoint à la mairie de Villers le Château, 

M. Thiebault, adjoint à la mairie de St Pierre, 
Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 

Mmes  Gotrot et Humbert,  enseignantes, 

M. Bessac, enseignant, 

Mmes Leblond et Kessler, employées communales,  
Mmes Charles, Grosse, Launois et Perez et Ms. Eraydin et Maudoigt,  représentants  des parents 

d’élèves, 

Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusés : 

M. Houdelet, IEN Châlons Ouest, 

M. Le Portier, maire de Matougues, 
M. Poiret, maire de Villers le Château, 

M. Perrein, maire de Thibie, 

M. Viard, maire de St Pierre, 

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 
Mme Decosse, enseignante, 

Mme Varnier, représentante des parents d’élèves, 

Mmes Batonnier et  Blion, Atsem 

Mme Chaagar et M. Legrand, employés communaux 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Classes et ffectifs  

 

PS 12 

MS 11 

GS 14 

CP 12 

CE1 14 

CE2 16 

CM1 20 

CM2 16 

Total 115 
  

 

A la rentrée de septembre 2013, 119 élèves étaient inscrits. Quatre enfants ont été radiés aux 

vacances de la Toussaint. 
 

2. Résultats des élections  
Les élections se sont déroulées le 11 octobre 2013. 

Avec une participation de  65  %. 

Les parents élus sont, cette année, au nombre de 7 : 

Mme Charles, M. Eraydin, Mme Grosse, Mme Launois, M. Maudoigt, Mme Perez et Mme 

Varnier. 
 

3. Règlement intérieur  
.  Aucune personne présente ne voulant apporter de modifications, le règlement intérieur est 

adopté, tel quel, à l’unanimité, le 05/11/2013. 

 

4. Rentrée septembre 2014 : emplois du temps et aménagements périscolaires 

envisagés ? 
 

Les enseignants se sont réunis le 15 mai 2013 et ont établi 4 propositions d’emploi du temps 

avec les points positifs et négatifs associés à chacun : 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30 – 12h Temps d’enseignement 

12h-13h30 Temps de cantine 
13h30-15h15 Temps d’enseignement 

Temps 

périscolaire 

Temps d’enseignement 

15h15-15h30 Temps périscolaire - 

APC 

Temps périscolaire - 

APC 15h30-16h30 

Ce premier emploi du temps propose : 

                            

                             points positifs                                                   points négatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Un temps de cantine réduit.  

- La sieste des petits avec un horaire  

plus adapté : dès 13h30.  

- Une journée moins longue pour les élèves,  

qui compense la ½ journée supplémentaire  

du mercredi matin.  

- La possibilité de mettre en place une pause  

récréation de 15h15 à 15h30 puis une heure  

pleine pour une véritable activité périscolaire,  

de 15h30 à 16h30. 

- L’horaire du passage du bus de ramassage à 16h30 : 

 inchangé. 

- Un temps de garderie de 16h30 à 18h30 inchangé. 

- La possibilité pour les parents de reprendre leurs  

enfants dès 15h15 s’ils le souhaitent. 

 

PS/MS 

Mme DECOSSE 
12 + 11 23 

GS/CP 

Mme PRZYBYSZEWSKI/ 
Mme MOREAU 

7 + 12 19 

GS/CE1 

Mme HUMBERT 
7 + 14 21 

CE2/CM1 
M. BESSAC 

16+10 26 

CM1/CM2 
Mme GOTROT 

10+16 26 

 



 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30 – 12h Temps d’enseignement 

12h-14h Temps de cantine 
14h-15h45 Temps d’enseignement 

Temps 

périscolaire 

Temps d’enseignement 

15h45-16h30 Temps périscolaire - APC Temps périscolaire - APC 

Ce second emploi du temps propose : 

 

                        points positifs                                  points négatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30 – 12h Temps d’enseignement 
12h-13h30 Temps de cantine 

13h30-14h15 Temps périscolaire - APC 
Temps 

périscolaire 

Temps périscolaire - APC 

14h15-16h Temps d’enseignement Temps d’enseignement 

Ce troisième emploi du temps propose : 

 

                          points positifs                                     points négatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30 – 12h Temps d’enseignement 

12h-14h Temps de cantine 
14h-14h45 Temps périscolaire - APC 

Temps 

périscolaire 

Temps périscolaire - APC 

14h45-16h30 Temps d’enseignement Temps d’enseignement 

Ce quatrième emploi du temps propose : 

 

                   Points positifs                                           Points négatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Après lecture de ces quatre propositions, les personnes présentes donnent préférence à la 

première proposition. 

 Mme Songy souligne que la commune, en conseil municipal, a opté pour la deuxième 

proposition. Une pause méridienne de 2h étant nécessaire pour que tous les enfants mangent 

à leur rythme. De plus, la commune ne proposerait pas de cantine ni de temps périscolaire le 

mercredi. 

. Insistant sur le fait que raccourcir le temps de midi serait une bonne chose pour tous, nous 

nous arrêtons à cette proposition d’emploi du temps : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 – 12h Temps d’enseignement 

12h-13h45 Temps de cantine  Temps de cantine 

13h45-15h30 Temps d’enseignement 
 

Temps d’enseignement 

15h30-16h30 Temps périscolaire - APC Temps périscolaire - APC 

 

 

 

. La possibilité pour les parents  

de reprendre leurs enfants à 15h45. 

. L’horaire du passage du bus de 

ramassage à 16h30 : inchangé. 

. Une heure de sieste pour les petits 

inchangée et donc pas très adaptée. 

. 45 minutes seulement pour une activité 

périscolaire en comptant le temps de sortie 

de classe et de récréation avant l’activité 

proprement dite. 

. Un temps de cantine inchangé et donc trop 

long. 

. La mobilisation d’un agent pour la 

sieste des petits quelque soit l’effectif. 

. L’arrivée des petits, habitant 

Matougues et/ou ne restant pas à la 

cantine, pour la sieste alors que les 

autres petits sont déjà couchés. 

. Une heure de lever des petits de la 

sieste avancée donc une remise en cause 

des décloisonnements en maternelle. 

 

. De la place pour une véritable activité 

périscolaire d’1h en prenant sur le temps de 

cantine, à condition que celle-ci soit cadrée 

et encadrée et ne soit pas qu’une récréation 

géante. 

. La possibilité pour les parents de récupérer 

leurs enfants à 16h. 

 

. La mobilisation d’un agent pour la sieste 

des petits quelque soit l’effectif. 

. L’arrivée des petits, habitant Matougues 

et/ou ne restant pas à la cantine, pour la 

sieste alors que les autres petits sont déjà 

couchés. 

. Une heure de lever des petits de la sieste 

avancée donc une remise en cause des 

décloisonnements en maternelle. 

. L’appréhension d’une démobilisation des 

élèves lors de leur retour en classe. 

. Une amplitude de journée inchangée pour 

les élèves (8h30-16h30) avec la matinée du 

mercredi en plus. 

 

. De la place pour une véritable activité 

périscolaire d’1h en prenant sur le 

temps de cantine, à condition que celle-

ci soit cadrée et encadrée et ne soit pas 

qu’une récréation géante. 

. L’horaire du passage du bus de 

ramassage à 16h30 : inchangé 

 



 

5. Demande d’emploi d’une ATSEM pour les GS sur l’école élémentaire : 

.  Les GS n’étant pas autonomes, les enseignantes se voient obligées de quitter leur classe 

afin d’accompagner ces enfants de maternelle (4-5 ans) aux toilettes, de les essuyer dans 

certains cas, tout en laissant les autres élèves seuls en classe. 

. Au niveau des compétences travaillées avec les élèves de maternelle, ceux-ci ont besoin 

d’être encadrés afin de mener leur travail à terme. 

. Devant ce manque de sécurité évident et deux enseignantes qui jonglent entre leurs deux 

groupes classes, sans être à 100% ni avec l’un ni avec l’autre, il a été demandé l’emploi 

d’une Atsem sur l’école élémentaire. 

. La mairie de Matougues a répondu favorablement : Melle Juan, stagiaire à l’école 

maternelle effectuera son temps de travail à l’école élémentaire. Cependant, M
elle

 Juan a un 

planning bien défini et partage son temps entre son école et l’entreprise où elle effectue son 

stage. Mme Blion sera donc employée, uniquement le matin, sur l’école élémentaire, en 

l’absence de Melle Juan.  

Ce nouvel aménagement supprime les heures de ménage du mercredi matin et des vacances 

scolaires de Mme Blion. La mairie de Matougues demande donc l’accord des autres 

communes.  

 

6. Informations diverses : 
 

Base élèves  
C’est la mise en place par le ministère de l’Education Nationale d’un système d’information 

informatisé pour la gestion administrative des élèves des écoles maternelles, élémentaires et 

primaires. Cette application s’appelle Base élèves 1
er
 degré et est utilisée dans cette école. 

Elle a été déclarée à la CNIL le 24 décembre 2004. Le droit d’accès et de rectification des 

personnes aux données les concernant (figurant sur la feuille de renseignements de début 

d’année) s’exerce soit auprès de la mairie (qui gère les inscriptions) et de la directrice de 

l’école (qui gère les admissions). 
 

Exercices d’évacuation :  
. Nous avons procédé à un exercice d’évacuation incendie le jeudi 26 septembre 2013 en 

élémentaire et le 03 octobre 2013 en maternelle. Dès lors de la mise en route de l’alarme, les 

enfants ont évacué en 80 secondes en élémentaire et 60 secondes en maternelle. 

. L’évacuation s’est faite par les sorties de secours habituelles, dans la cour. Le prochain 

exercice se fera par les autres sorties de secours. 
 

 

La charte informatique : 
. Il est rappelé qu’au sein de l’école, toute personne utilisant les ordinateurs doit signer une 

charte informatique. Il en existe une adulte et une enfant. Elle a d’ores et déjà été mise dans 

les cahiers de liaison et a été signée par les parents et les enfants. 

. Elle n’est pas très adaptée à l’âge des enfants mais elle rappelle que chacun doit rester 

vigilant et que l’accès à Internet n’est pas quelque chose d’anodin. 

 

. Mme Gotrot soulève le problème de la LiveBox de l’école élémentaire. Effectivement, les 

enseignants sont obligés de la débrancher puis la rebrancher, plusieurs fois par jour, pour 

bénéficier de l’accès à internet. Mme Grosse indique qu’elle se renseignera. 
 

Etudes surveillées : 
Mme Humbert et Mme Przybyszewski assurent deux études surveillées par semaine, les 

lundis et jeudis soirs de 16h30 à 17h45 et M. Bessac celles du mardi et vendredi sur les 

mêmes horaires. Les enfants inscrits goûtent de 16h30 à 16h45 puis font leurs devoirs. A 

17h45, en l’absence des parents, les enfants sont remis à la garderie périscolaire. 

L’inscription est annuelle.  

Ces études sont la mise à disposition d’un espace de travail adapté pour faire les devoirs. 

L’enseignant apporte son aide dans la mesure du temps imparti pour les élèves du CE1 au 

CM2. 

 

Garderie : 
Mme Batonnier assure la garderie de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. L’accueil se fait à la 

carte dans les nouveaux locaux périscolaires. 

 

Kermesse : 
La kermesse est fixée le vendredi 13 juin 2014. 

A priori, un spectacle autour de la musique africaine sera proposé. L’association ACAO 

(Art et Culture d’Afrique de l’Ouest) intervient sur l’école tous les lundis après-midi depuis 

le 04 novembre 2013. 

Sébastien Thiébaut intervient sur le fait que la musique française, de par sa grande variété, 

aurait pu être préférée à l'Africaine pour une 1
ère

 approche. L’équipe enseignante répond 

vouloir mettre l'accent sur l'apprentissage du chant et du rythme, d’où l’intérêt de faire appel 

à cette association, qui se déplace dans les écoles avec des instruments type djembés, 

claves… 
 

Divers : 
. M. Eraydin demande si une rentrée en janvier des enfants qui auront 3 ans en 2014 est 

envisageable. L’équipe enseignante a déjà fait le choix, dans le passé,  de scolariser certains 

enfants de 2 ans mais aujourd’hui, avec une seule classe en maternelle, ce n’est pas possible.  
 

. M. Maudoigt demande à ce que les horaires de sortie de classe soient mieux respectés. 

L’équipe enseignante en prend note.   
 

. Un problème de places sur les bancs (dans le couloir) et de porte-manteaux est remonté de 

l’école maternelle. Il sera donc demandé en mairie de remettre une barre de porte-manteaux 

supplémentaire. 
 

. M. Eraydin demande à ce qu’une projection de la répartition des classes pour 2014-2015 

soit effectuée. Ce sujet sera abordé lors du 2
ème

 conseil d’école. 
 

 
La séance est levée  à 19 h 30.    

 

La directrice, Mme Przybyszewski 


