
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

Compte – Rendu du CONSEIL D’ECOLE 

JEUDI 15 OCTOBRE 2015 à 18 h 
 

Etaient présents :  

M. Gille, maire de Matougues, 

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

M. Perrein, maire de St Pierre, 
Mme Adam, adjointe à la mairie de St Pierre, 

Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 

M. Poiret, maire de Villers le Château, 

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 
Mme Martinez, gestionnaire scolaire et périscolaire à la CAC, 

Mme Audran, directrice du périscolaire, 

Mme Leblond, adjointe technique à la restauration scolaire, 

Mmes Charles, Eraydin, Grosse, Launois et Perez,  représentantes des parents d’élèves, 
Mmes  Decosse, Gotrot, Humbert et Moreau et M. Bessac, enseignants, 

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

Etaient excusés : 

M. Houdelet, IEN Châlons Ouest, 

Mmes Blion et  Dijol, Atsem 

Mme Chaagar agent technique CAC. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Classes et effectifs  
 

PS 16 

MS 17 

GS 17 

CP 13 

CE1 14 

CE2 11 

CM1 16 

CM2 16 

Total 120 
  

L’équipe enseignante a fait remonter à l’Inspection Académique les difficultés 

rencontrées au niveau de l’effectif de la PS-MS. Une réponse a été apportée par le 

détachement d’un enseignant supplémentaire sur cette classe les mardis et jeudis. 
 

2. Résultats des élections  

Les élections se sont déroulées le 9 octobre 2015. Avec une participation de 58.3 %. 

Les parents élus sont : 

Les titulaires : Mme Charles, Mme Grosse,  Mme Eraydin, Mme Launois et  Mme 

Perez.  

Un suppléant : Mme Raguet. 
 
 

3. 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) soit auprès de la directrice de l’école (qui gère les 

admissions). 
 

Exercices d’évacuation :  

Nous avons procédé à un exercice d’évacuation incendie le lundi 28 septembre 2015 à 

15h10 en élémentaire et le 5 octobre 2015 à 10h10 en maternelle. Dès  la mise en 

route de l’alarme, les enfants ont évacué en 75 secondes en élémentaire et 1 minute et 

45 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. Elle est accessible sur le site de l’école, doit être annexée au 

règlement intérieur et a été signée par les parents et les enfants. 
 

La charte de la laïcité : 

La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves 

et de l'ensemble de la communauté éducative. Elle a été présentée par le ministre le 9 

septembre 2013. 

Elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la liberté, 

l'égalité et la fraternité, dans la République et dans le cadre de l'Ecole. 

La charte rappelle que la transmission des valeurs de la République est une mission 

confiée à l'École par la Nation. Elle rend claire et compréhensible par chacun 

l'importance de la laïcité pour le vivre ensemble autour de valeurs communes et pour 

la liberté d'expression de chaque conscience. 

La charte présente la laïcité des personnels, des enseignements et des programmes 

comme la garantie pour chaque élève d'un accès libre à tous les moyens intellectuels et 

culturels nécessaires à la construction et à l'épanouissement de sa personnalité 

singulière et autonome. 

Elle est accessible sur le site de l’école, doit être annexée au règlement intérieur et a 

été signée par les parents. 
 

Kermesse : 

La kermesse est fixée le vendredi 3 juin 2016. 
 

Dates des prochains conseils d’école : 

Jeudi 25 février 2016 et Jeudi 30 juin 2016. 

PS/MS 

Mme DECOSSE 
16 + 17 33 

GS/CP 

Mme PRZYBYSZEWSKI/ 
Mme MOREAU 

17 + 5 22 

CP/CE1 

Mme HUMBERT 
8 + 14 22 

CE2/CM1 
M. BESSAC 

11 + 10 21 

CM1/CM2 
Mme GOTROT 

6 + 16 22 

 



4. Evaluations nationales au niveau CE2 : 
 
 

 Elles devaient avoir lieu dans les premières semaines de septembre 2015. 

• Choix des évaluations en conseil des maîtres. 

• Passation en classe. 

• Analyse des résultats de ces évaluations : 

- Détecter les difficultés de chaque élève. 

- Remédier aux difficultés de chaque élève par un travail adapté afin 

que chaque élève progresse. 

Les résultats sont de : 63.6% de réussite en mathématiques et de 80.7% en français. 

M. Bessac rencontre actuellement les parents des élèves concernés. 
 
 

 
 

5. Projet de classe CE2/CM1 : 
 
 

Un PAG (Projet artistique globalisé) sera conduit cette année en audiovisuel. 

L’objectif étant de produire un court métrage avec la participation d’un professionnel. 
 

6. Les services périscolaires : 

Mme Audran tient à remercier les parents pour leurs dons en jeux, puzzles, cartons… 
 

- La garderie : 

Le matin : présence de 4 à 10 enfants. 

Le soir : 11 à 18 enfants. Les enfants goûtent puis peuvent pratiquer des activités 

manuelles s’ils le souhaitent. 
 

- La cantine : 

* 30 à 33 maternelles au premier service avec 3 agents + les enfants qui 

participent aux APC les mardis et vendredis. 

* 45 à 50 enfants d’élémentaire au deuxième service avec 3 agents. 

 Le taux d’encadrement est conforme. Cependant, pour plus de souplesse, le 

recrutement de 2 agents supplémentaires est en cours. 
 

- Les NAP : 

96 à 105 enfants participent aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). Le taux 

d’encadrement est bon. De nouveaux animateurs ont été recrutés : 2 en sport et 1 

en éveil musical. 
 

- Les études surveillées : 

Une étude surveillée encadrée par un enseignant fonctionne chaque soir, 

regroupant entre 7 à 12 élèves du CE1 au CM2. 

Les enseignants veulent apporter la précision suivante : malgré toute leur bonne 

volonté, il se peut que le temps imparti ne permette pas de vérifier les devoirs de 

tous les élèves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informations Familles Rurales : 
 

Familles Rurales rappelle qu'un Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) est en 

place les mercredis après-midis de 12h30 à 18h30 avec une possibilité de garderie de 

11h30 à 12h30 mis en place par la CAC. 

Pour tous renseignements, vous pouvez aller sur le site internet 

http://www.famillesrurales.org/matougues ou vous adresser auprès de Nathalie 

VANDERREHEN, la directrice au 07 81 08 45 52.  

Il existe aussi un ALSH les premières semaines des vacances de la Toussaint du 19 au 

23/10/15 (dont le thème sera Halloween), d'Hiver et de Printemps. Nous aimerions 

avoir un parent référent dans chaque commune, n'hésitez pas à vous faire connaître.  

Rappel de notre adresse mail : afr.matougues@outlook.fr 

Mme Raux précise que de nombreuses informations figurent aussi sur  le site de la 

commune dans la rubrique « enfance et scolarité » : www.matougues.fr 
 

8. Point sur les demandes et travaux demandés : 

. Une demande de changement de panneaux de liège avait été faite pour les classes de 

Mme Gotrot et Mme Przybyszewski en juin 2015.  

 Mme Martinez nous informe qu’un rouleau de liège sera livré pendant les vacances 

de la Toussaint. Les agents de la commune de Matougues les poseront. 
 

. La classe mobile est devenue obsolète. Plusieurs ordinateurs ne fonctionnent plus. 6 

d’entre eux ont été emportés par le service informatique de la CAC pour évaluation de 

réparation. 

 Mme Martinez nous informe que l’achat d’une nouvelle classe mobile a été 

budgétisé sur 2016. 
 

. Le sous-sol a connu un dégât des eaux suite à une fuite du chauffe-eau de la classe de 

Mme Gotrot. Les réparations (pour un montant de 3500€) seront effectuées pendant 

les vacances de la Toussaint. 
 

. Le téléphone filaire de la maternelle se coupe régulièrement en cours de  

communication. Mme Martinez en prend note. 
 

. Un changement dans la gestion du chauffage en maternelle (régulateur) sera aussi 

effectué pendant les vacances de la Toussaint. 
 

. Le nettoyage de la cour a été fait comme demandé. Il est convenu d’en faire la 

demande en mairie si nécessaire. 
 

. La table jeux extérieure de la maternelle a été repeinte. 
 

La séance est levée à 19h.   

La directrice, Mme Przybyszewski 

 

https://webmail.ac-reims.fr/iwc_static/layout/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=2105&check=&SORTBY=1

