
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

Compte – Rendu du CONSEIL D’ECOLE 

LUNDI 17 OCTOBRE 2016 à 18 h 
 

Etaient présents :  

M. Gille, maire de Matougues, 

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

M. Perrein, maire de St Pierre, 
M. Poiret, maire de Villers le Château, 

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 

M. Averly, directeur des affaires scolaires et périscolaires à la CAC, 

Mme Audran, directrice du périscolaire, 
Mme Leblond, adjointe technique à la restauration scolaire, 

Mmes Bayard, Eraydin, Feuillet, Raji-ra et Raulet,  représentantes des parents d’élèves, 

Mmes  Decosse, Hivernel, Gotrot et M. Bessac, enseignants, 

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

Etaient excusés : 

M. Houdelet, IEN Châlons Ouest, 
Mmes Blion et Neury, Atsem 

Mme Chaagar agent technique. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Classes et effectifs  
 

PS 18 

MS 15 

GS 14 

CP 14 

CE1 13 

CE2 14 

CM1 11 

CM2 14 

Total 113 
  
 

2. Résultats des élections  

Les élections se sont déroulées le 7 octobre 2016. Avec une participation de 60.37 %. 

Les parents élus sont : 

Les titulaires : Mme Feuillet, Mme Raji-ra, Mme Bayard, Mme Raulet et Mme 

Eraydin.  

Trois suppléantes : Mme Loupot, Mme Charles et Mme Launois. 
 

3. Mise à jour et vote du règlement intérieur : 

Personne ne souhaitant apporter de modification au règlement intérieur, celui-ci est 

voté à l’unanimité pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

4. 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 1er 

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). 

 
 

La sécurité à l’école :  

La  sécurité des enfants  nécessite la réalisation d’exercices réguliers : 

. Comme c’est le cas depuis des années, des exercices évacuation incendie sont 

réalisés ; 

. Comme chaque année, notre école a réactualisé son PPMS  (plan particulier de mise 

en sûreté) et nous réaliserons trois exercices durant l’année scolaire. 

Les enfants participeront à ces exercices pour se préparer, selon le type de risque: 

- Soit à un confinement  (mise en sûreté dans les bâtiments); 

- Soit à une évacuation de l’école (mise en sûreté à l’extérieur). 

Risques auxquels nous pouvons être confrontés : 

- Climatique : tempête, inondation… 

- Industriel : accident, nuage toxique… 

- Intrusion, attaque. 

. Le premier exercice PPMS de l’année a porté sur le risque attentat-intrusion et a eu 

lieu le 10 octobre 2016. 

Cet exercice vise à faire répéter aux enfants les bons gestes (s’échapper ou se 

cacher/s’enfermer), si un tel évènement venait à se produire. 

. Nous avons aussi procédé à un exercice d’évacuation incendie le lundi 26 septembre 

2016 à 10h10 en élémentaire et à 10h45 en maternelle. Au signal, les enfants ont 

évacué en 60 secondes en élémentaire et  75 secondes en maternelle. 

. L’alarme incendie n’ayant pas fonctionné en maternelle, le signal d’évacuation s’est 

fait au sifflet. La société Barcaioni est intervenue pour résoudre le problème de 

l’alarme. 

 

 

 

 

 

 

 

PS/MS 

Mme DECOSSE 
18 + 6 24 

MS/GS 

Mme Hivernel 
M. Martinez (vendredi) 

9 + 14 23 

CP/CE1 

Mme PRZYBYSZEWSKI 
Mme Nival – Mme Voirin (lundi) 

14 + 6 20 

CE1/CE2 
M. BESSAC 

7 + 14 21 

CM1/CM2 
Mme GOTROT 

11 + 
14 

25 

 



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 9 juin 2016. 
 

Dates des prochains conseils d’école : 

Lundi 6 février 2017 et Jeudi 22 juin 2017. 
 

5. Evaluations nationales au niveau CE2 : 
 
 

 Elles se sont déroulées dans les premières semaines de septembre 2016. 

L’analyse de ces résultats visera à : 

- Détecter les difficultés de chaque élève afin d’y remédier par un 

travail adapté pour que chacun puisse progresser. 

 

Les résultats sont de : 68.2% de réussite en mathématiques et de 81.4% en français. 

M. Bessac rencontrera les parents des élèves de CE2 pour leur faire part de leurs 

résultats aux évaluations. 

 

6. Le projet d’école 

Pour le projet d’école,  3 axes ont été retenus  et se déclinent de la manière suivante : 
 

 

 

 

 

 

 Les parents désirant partager leur métier, leur passion ou leur sport sont invités à contacter 

l’enseignant(e) de leur enfant. 

 

 

        
 
       AMBITIONS 
      
    AXES 

Améliorer les 
résultats des 

élèves en lexique 
et production 

d’écrit 

Améliorer le 
vivre ensemble 

Améliorer la 
relation avec les 

familles 

 
Pédagogique 
(dispositif,  
organisation) 

Travail en groupe 
de besoin 

Privilégier le 
travail de groupe 

 

 
Didactique 
(mise en œuvre 
des 
programmations, 
progressions,…) 

Construction de 
dictionnaires, de 
listes de mots par 
domaine. 
Apprendre à 
utiliser un 
dictionnaire 
numérique. 

 

Mise en place de 
débats philo 
Favoriser le 
travail de groupe 
Tutorat entre 
élèves de même 
classe ou de 
classes 
différentes 

Accueillir des 
parents pour 
participer à la vie 
de classe 

 
Éducatif 
(dont PEdT  
et relations avec 
 les partenaires) 

 

Jeux divers à 
dominante 
lexicale : 
baccalauréat, 
scrabble, mots 
croisés par 
thème… 

Jeux de relais 
par équipe 

Associer les 
parents aux 
commémorations 
nationales 
(devoir de 
mémoire et 
journée de la 
laïcité) 

 
Relations  
avec les parents 

 

Associer les 
parents volontaires 
pour exposer leur 
métier, leur 
passion, leur 
sport… 

Accompagnement 
et encadrement 
lors des 
rencontres 
sportives, des 
sorties 
éducatives… 

 

 
Usage du  
numérique 

 

Utiliser le blog de 
l’école comme 
mémoire des 
rencontres 

Utiliser un 
logiciel pour 
créer des pêle-
mêle mémoire 
des sorties 

Développer 
l’usage du blog 
de l’école 

 



Un PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturel) est également mis en œuvre, il se 

déroule sur 3 ans. Cette année l’équipe enseignante a retenu le thème de  

 « L’ailleurs, des cultures ». Les élèves vont explorer les pratiques visuelles et sonores de 

différentes cultures des cinq continents. Ce parcours pourra donner lieu à une présentation 

chorégraphique ou chantée et/ou une exposition des productions des élèves. 
 

7. Projet de plantation sur la commune de Matougues : 
La classe de CM1-CM2 est associée à un projet de plantation sur un terrain de la commune de 

Matougues. Une intervention de Florent CORMIER, Technicien Cynégétique et coordinateur 

Education à la Nature de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne (Association 

agréée au titre de la protection de l’environnement) aura lieu le lundi 21 novembre 2016 au 

matin et les plantations se dérouleront l’après-midi. 
 

8. Les services périscolaires : 
Mme Audran remercie les parents pour les encouragements et les félicitations reçus pour le 

spectacle de fin d’année dernière. Le repas proposé s’est montré très apprécié et a rencontré un 

grand succès. Cependant, aucune photo ou vidéo n’a pu être réalisée faute de retour des 

autorisations parentales. 

Devant l’ampleur de l’organisation, le spectacle ne sera pas reconduit cette année.  

 

L’équipe d’animation a évolué avec : 

. L’arrivée de Mme Neury Sylvie : Atsem à la maternelle, garderie du matin, garderie du 

mercredi midi, restauration scolaire et NAP sieste. 

. L’arrivée de Mme Destrumel Aurélie : garderie du soir avec Mme Leblond selon les effectifs. 

. Mme Blion Isabelle : Atsem, restauration scolaire et NAP maternelle. 

. Mme Audran Laëtitia : directrice du périscolaire présente les lundis et jeudis de 9h30 à 16h30 

et les mardis et vendredis de 9h45 à 16h45. 

 

Point sur la rentrée :  

Les inscriptions ne sont pas toutes revenues pour la rentrée d’où un dysfonctionnement dans 

les premières semaines. L’organisation des inscriptions sera repensée pour la prochaine rentrée. 

Le thème d’animations retenu cette année est « La Terre et les planètes ». 

 

La garderie : 7h30-8h20 et 16h30-18h30 

Le matin : présence de 4 à 9 enfants. 

Le soir : 11 à 21 enfants. Les enfants goûtent puis peuvent pratiquer des activités 

manuelles, dessins, jeux… selon leurs envies. 

Le mercredi midi : 11 à 16 enfants. 

Merci de penser à inscrire les enfants qui fréquentent le centre de loisirs de l’après-

midi à la garderie du mercredi midi. La garderie et le centre de loisirs sont deux 

services différents. 

 
 

La cantine : 

* 24 à 28 maternelles mangent au premier service + les enfants d’élémentaire qui 

participent aux APC les mardis et vendredis. 

* 41 à 46 enfants d’élémentaire mangent au deuxième service. 
 

Lors de la semaine du goût, le fournisseur a proposé, chaque jour, un plat qui se mangeait 

avec les doigts. Les enfants ont beaucoup apprécié. A cette occasion, un petit jeu a été 

proposé avec le gain d’un kit pâtissier pour un élève de maternelle et d’élémentaire. 

 

Les NAP : 

85 à 92 enfants participent aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).  

De nouvelles activités sont proposées comme sciences, prévention, découverte des métiers 

et création de jeux. A la rentrée, les maternelles se verront proposer motricité et 

danses/chants. 

Les groupes sont établis par niveau de classe des enfants et les activités changeront à 

chaque période de vacances, comme l’an passé. 

Il est demandé aux parents de choisir : soit l’enfant ne participe pas au NAP et part à 

15h15 soit il reste et part à 16h30. Les départs pendant l’activité perturbent 

l’organisation et les enfants (surtout en maternelle). 

 

 La communication avec le service périscolaire se fait par le biais de la pochette jaune 

ou d’un petit cahier (en maternelle). Les documents sont ramassés le lundi en maternelle et 

les lundis et jeudis en élémentaire. 

 Le groupe de pilotage sera reconduit cette année. Il serait souhaitable qu’un parent de 

chaque village ainsi qu’un représentant de chaque commune soient présents.  

 Les coordonnées des différents comités des fêtes des villages sont demandées afin 

d’envisager une préparation commune du carnaval. 

 Le service périscolaire désire poursuivre son engagement lors des cérémonies du 11 

novembre et du 8 mai. Merci de communiquer les dates et heures des cérémonies de 

chaque village à Mme Audran. 

 A la rentrée, le 4 novembre,  un exercice d’évacuation incendie sera réalisé avec la 

participation des pompiers. 

 Le bâtiment périscolaire étant entièrement vitré, aucun exercice de confinement n’a 

pour l’instant été envisagé. 

 

Les études surveillées : 

Une étude surveillée encadrée par un enseignant fonctionne chaque soir, regroupant entre 

5 à 9 élèves du CE1 au CM2. 

 

 

9. Informations Familles Rurales : 

L'association Familles Rurales de Matougues propose un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) tous les mercredis après-midis (hors périodes de vacances scolaires)  à partir de 12h30 

et jusqu'à 18h30 avec possibilité de garderie de 11h30 à 12h30 mise en place par la CAC 

(service périscolaire sur inscription). 

Un ALSH sera également ouvert du 24 au 28 Octobre 2016 sur le thème de Disney ainsi que 

les premières semaines des vacances d'hiver et de printemps 2017. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la directrice de l'ASLH au 07 81 08 45 52 et 

consulter le site internet http://www.famillesrurales.org/matougues/ 



L'année dernière, l'association avait demandé si des parents des villages de Villers-le-Château, 

Saint-Pierre et Thibie pouvaient faire le lien avec les familles. Malheureusement, personne ne 

s'était fait connaître. L’association renouvelle sa demande cette année. Il s'agit de diffuser les 

informations via les panneaux d'affichages ou les boîtes aux lettres, d'orienter les familles, en 

particulier celles qui ne sont pas familiarisées avec Matougues, vers le site internet. 

L’association sait que chacun travaille et a des obligations qui rendent le temps libre très 

précieux, mais c'est justement parce que chaque personne consacre un tout petit peu de son 

temps aux autres que nous pouvons tous profiter des activités et des services proposés dans nos 

petits villages. Contactez Familles Rurales par mail à : afr.matouges@outlook.fr 

 

10. Point sur les demandes et travaux demandés : 
 

. La livraison des tablettes est prévue pour le 16 novembre. 
 

. Le téléphone filaire de la maternelle a été remplacé l’année dernière. Seulement l’appareil 

fourni par la CAC ne tient pas la charge.  

 Il est demandé de prévoir son remplacement par un téléphone ayant une sonnerie assez 

forte, adaptée à une école maternelle. 
 

. Les timbres et le renouvellement de la pharmacie demandés à la rentrée ne sont toujours 

pas livrés.  

 Les parents d’élèves réagissent très négativement à cette annonce. 

 Ne serait-il pas possible de fonctionner avec la mairie de Matougues comme avant ?  
 

. Devant les dernières annonces ministérielles, nous sommes contraints de réfléchir à la 

fermeture des portails de l'école élémentaire et maternelle. 

 M. Averly informe que toutes les écoles ont été visitées depuis la rentrée. Une réponse sera 

prochainement apportée quant à la fermeture des portes. 

 Les portes de la maternelle étant fermées, nous demandons aux parents d’être patients lors 

de leur ouverture à 11h45 et 15h15/16h25, le personnel s’occupe en priorité des enfants. 
 

. L'ordinateur de la maternelle fonctionne très bien mais ne possède aucun logiciel 

permettant son utilisation. 

 Serait-il possible d'y regarder lors d'une prochaine visite et d'installer les logiciels de base 

afin de pouvoir lire tous les documents ? 
 

. Les ordinateurs de fond de classe de CP/CE1 ne bénéficient pas de connexion internet. 

 Serait-il possible d'installer une prise internet à proximité ? 
 

. La fenêtre de la classe de CP/CE1 donnant sur la cour  de l'école n'a pas de volet. 

 Pour la sécurité et une meilleure visibilité du TNI, serait-il possible d'installer un volet 

roulant ? 
 

. Le bus de ramassage scolaire du soir se présente d'abord en maternelle puis en élémentaire. 

 La montée des enfants d’élémentaire étant plus rapide, serait-il possible de changer le plan 

de circulation afin que le ramassage se fasse d'abord en élémentaire puis en maternelle ?  
 

. Le bureau de direction ne possède  pas d'imprimante scanner. 

 L’achat peut-il être programmé rapidement ? 
 

. Enfin, il est demandé que la poubelle installée sur le parking de la maternelle soit déplacée 

afin d’être éloignée des bâtiments. 
 

La séance est levée à 19h15.                      La directrice, Mme Przybyszewski 

                         

https://webmail.ac-reims.fr/iwc_static/layout/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32050&check=&SORTBY=1

