
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 
Compte – Rendu du CONSEIL D’ECOLE 

Jeudi 30 juin 2016 à 18 h 
 

Etaient présents :  

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

Mme Raobelinaharizoa, conseillère municipale à la mairie de Matougues, 

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

M. Thiebault, adjoint à la mairie de St Pierre, 

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 

Mme Martinez, responsable de la gestion scolaire et périscolaire pour la CAC, 

Mme Gésikowski, adjointe à la gestion scolaire et périscolaire pour la CAC, 

Mme Audran, directrice du périscolaire, 

Mmes Charles, Eraydin, Grosse, Launois et Perez, représentants des parents d’élèves, 

Mmes Decosse, Gotrot et Humbert, enseignantes, 

M. Bessac, enseignant, 

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

Etaient excusés : 

M. Houdelet, IEN Châlons Ouest, 

M. Gille, maire de Matougues, 

M. Perrein, maire de Thibie, 

M. Perrein, maire de St Pierre, 

M. Poiret, maire de Villers-le-Château, 

Mmes Blion et Dijol, Atsem, 

Mmes Chaagar et Leblond, agents techniques de la commune. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Effectif de rentrée 2016 

 2016/2017 

Petite section 18 

Moyenne section 14 

Grande section 14 

CP 14 

CE1 12 

CE2 14 

CM1 11 

CM2 14 

Totaux 111 

 

 

 Avec les effectifs actuels, l’équipe enseignante proposerait les 5 classes suivantes : 
 

1. PS – MS : 18 + 5 = 23 Mme Decosse 
Ecole maternelle 

2. MS – GS : 9 + 14 = 23 Mme Hivernel 

3. CP - CE1 : 14 + 6 = 20 Mme Przybyszewski 

Ecole élémentaire 4. CE1 – CE2 : 6 + 14 = 20 M. Bessac 

5. CM1 - CM2 : 11 + 14 = 25 Mme Gotrot 
 

Cependant, nous savons que suite aux nombreux déménagements, des maisons sont 

vacantes et seront peut-être louées pendant les vacances. Si les effectifs venaient à 

augmenter de façon importante sur une des classes proposées, l’équipe enseignante 

modifierait cette répartition. 
 

2. Commission électorale pour 2016-2017 

. Les élections de parents d’élèves sont prévues le vendredi 7 octobre 2016. 

. Mmes Charles, Eraydin et Launois acceptent de se représenter pour l’an prochain. 

. Mmes Grosse et Perez déclarent accepter de laisser la place à d’autres parents. 

 

3. Organisation des aides spécialisées aux enfants en difficultés : Les APC  
 

 Les APC durent 30 minutes de 13h10 à 13h40 les mardis et vendredis pendant 

toute l’année. 
 

 Les APC peuvent s’adresser à tous les élèves. Elles permettent : 

- une aide aux enfants rencontrant des difficultés. 

- Une aide au travail personnel. 

- La mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école. 
 

 La mise en place sera identique à la rentrée. 
 

 

4. Bilan des activités et sorties pédagogiques de l’année 2015-2016 : 
 

Les activités pédagogiques 

• La natation :   1er semestre : CE2/CM1/CM2 

          2ème semestre : GS/CP/ CE1 

L’activité a lieu le jeudi après-midi à la piscine Tournesol. Nous en profitons pour 

remercier les parents qui nous ont accompagné et ceux qui se sont investis dans le 

passage de l’agrément. En effet, pour que les GS puissent se rendre à la piscine, la 

présence d’un parent agréé, dans l’eau avec les enfants, est obligatoire à chaque 

séance. 

L’an prochain, le créneau est déjà réservé pour les GS. Il sera demandé aux parents 

des élèves de GS de bien vouloir s’investir pour que leurs enfants puissent profiter de 

cette activité et donc de passer l’agrément : petit test en situation dans l’eau + 

formation théorique afin qu’un parent soit présent, dans l’eau, à chaque séance. 

 

 



• Le sport : avec la présence de Cyrille Dardé, intervenant qualifié en EPS, 

chaque mardi à raison d’une heure sur les quatre classes élémentaires. 

L’an prochain, seules les classes du CP au CM2 profiteront de la présence de 

Cyrille. 

 

• Projet PAG : La classe de M. Bessac a participé à un Projet Artistique 

Globalisé. Il s’agissait, à partir d’une phrase de départ : « Un nouvel élève 

arrive à l’école. » de créer le synopsis, le scénario et le tournage d’un film. La 

projection du film a eu lieu à la Comète. La classe a profité d’être sur Châlons 

pour visiter le carillon de Notre-Dame-en-Vaux et faire une balade en barque 

sur le Mau. La projection du film sera proposée aux parents de la classe le 

vendredi 1er juillet à 18h30. 

 

Les sorties pédagogiques 

 Cirque éducatif : de la PS au CE1 : La représentation a permis de travailler en 

Arts Visuels et en langage lors du retour en classe. 

 

 Théâtre Le Salmanazar : de la GS au CE1 : La pièce « Virginia Wolf » a 

permis de voir deux comédiennes nous montrer des sentiments tels que la 

tristesse, la colère et la complicité qui pouvaient exister entre deux sœurs. 

 

 La ferme à Champ s/ Barse : PS/MS et CP/CE1 : Les enfants ont participé aux 

soins donnés aux animaux, à la traite des vaches et à la fabrication du pain. 

Une journée riche avec un bon accueil et une bonne organisation. 

 

 Visite du collège : CM1/CM2 : Cette visite permet de faire la liaison entre 

l’école et le collège et de rassurer les enfants. Les élèves ont assisté à un 

spectacle « ombres et lumières » puis ont participé à un jeu de piste dans le 

collège. Après le repas pris à la cantine du collège, les enfants pouvaient 

profiter d’ateliers mis à leur disposition ou rester dans la cour. Ensuite, ils ont 

assisté à une heure de cours dans une classe avant de participer à des ateliers 

leur présentant les différents sports qu’ils retrouveront à la rentrée. 

 

 Théâtre Le Salmanazar : CE2 à CM2 : Une compagnie Italienne revisitait avec 

l’utilisation d’objets et de lumières l’histoire du petit poucet. 

 

 Verdun : CE2/CM1/CM2 : Les élèves se sont rendus à la Citadelle, au fort de 

Douaumont ainsi qu’à l’ossuaire. Nous avons eu le regret de constater que 

certains de nos élèves s’étaient fait remarquer par leur manque de respect sur 

ce site de recueillement. 
 

 Sept-Saulx : GS/CP et CP/CE1 : La sortie aura lieu lundi 4 juillet. 
 

 

5. Bilan financier de la coopérative scolaire 2015-2016 : 

 

Les rentrées d’argent Les dépenses 

La tombola OCCE : 355 € 

Les photos : 720 € 

La kermesse :   1270 € 

Les cotisations familles :   1428 € 

 

                                Total :   3773 € 

Participation totale ou partielle aux sorties et 

spectacles/ matériel pédagogique/ vie de classe : 

                                                              3900  € 

Cotisation  OCCE :                                 300 € 

                               

                                                   Total : 4200 € 

     Les comptes sont consultables auprès de Mme Przybyszewski. 
 

6. Bilan des activités périscolaires et prévisions 2016-2017 : 

 

Les NAP 2015-2016 : 
 

Lundi 

- Echecs 

- Contes et légendes 

- Sport 

- Jeux de stratégie 

- Jeux collectifs 

- Jardinage 

- Atelier créatif 

- Sieste 

Vendredi 

- Jeux de stratégie 

- Tri sélectif 

- Chants, danses 

- Théâtre 

- Jeux collectifs 

- Eveil musical 

- Tir à l’arc 

- Sieste 
 

 

Prévisions NAP 2016-2017 : 
 

Mardi 
- Echecs 

- Contes et légendes 

- Sport 

- Jeux de stratégie 

- Prévention routière/piétonne 

- Découverte des métiers 

- Découverte des planètes 

- Sieste 

Vendredi 
- Jeux de stratégie 

- Création de jeux 

- Prévention domestique et internet 

- Théâtre 

- Découverte de la nature 

- Petites expériences scientifiques 

- Tir à l’arc 

- Sieste 

 

 



. Le service périscolaire a mis en place la pochette de liaison jaune. Le système fonctionne 

plutôt bien malgré le retour de quelques pochettes vides ou mal/non renseignées. Il 

manque actuellement le retour de 26 dossiers d’inscription aux NAP/garderie/cantine pour 

l’an prochain. Merci de le faire rapidement. 
 

. Le service périscolaire a proposé l’encadrement des enfants pour la cérémonie du 8 mai à 

Matougues. Les enfants sont venus nombreux. Il est envisagé de le proposer aux autres 

communes du regroupement pour les années à venir pour le 8 mai et le 11 novembre. 
 

. Il est également envisagé de s’investir dans l’organisation du carnaval. 
 

. Les enfants ont participé à la plantation d’arbres dans la cour du périscolaire. 
 

. Trois interventions de la sauvegarde du patrimoine ont été proposées aux enfants. 
 

. Merci à Mme Marie-France Launois, habitante de Matougues, qui intervient 

bénévolement sur le temps des NAP et qui a donné son accord pour revenir l’an prochain.  
 

. Guylaine, l’intervenante en échecs, reviendra l’année prochaine sur le temps des NAP et 

vous proposera de participer au club d’échecs du mardi soir, de 17h à 19h. (Adultes et 

enfants acceptés). 
 

. Le mardi 5 juillet, un goûter sera offert par la commune sur le temps des NAP. 
 

. L’alarme incendie a été déclenchée dans les bâtiments périscolaires afin de procéder à un 

exercice d’évacuation. Les enfants ont très bien réagi, les grands ayant pris en charge les 

plus petits. Il est cependant demandé de placer un signal sonore supplémentaire afin qu’il 

soit entendu par tous et partout. 
 

. Le groupe de pilotage s’est réuni de nouveau et sera reconduit l’an prochain. 
 

7. Questions et informations diverses : 
 

• Le cadeau de départ à destination des CM2  

Il s’agit d’une clé USB contenant un dictionnaire Français, Anglais et Allemand, des 

supports pédagogiques, des liens vers les logiciels Word et Excel, une plateforme de 

devoirs ainsi qu’un accès gratuit aux bibliothèques de Châlons en Champagne. 

Il est convenu que les maires se contacteront pour définir d’une date de remise aux 

élèves de CM2. 
 

• Informations sur la rentrée 2016/2017 

Disponibles sur le blog de l’école :  

http://sepia.ac-reims.fr/ec-matougues/-wp-/ 
     

- papiers de rentrée 

- fournitures scolaires 
 

 Travaux demandés :  

- Une liste des petits travaux sera établie à destination de la CAC. 

- Une armoire est demandée pour la deuxième classe maternelle. 

- La question d’un local pour les jeux extérieurs avait été posée lors d’un 

précédent conseil d’école. Il devient urgent de le prévoir sur le prochain 

budget étant donné que les jeux ne pourront plus être abrités dans l’entrée de 

l’école maternelle. En effet, ils bloqueraient l’accès à la deuxième salle de 

classe. 

- Il est  aussi demandé de déplacer le tableau numérique de la classe de Mme 

Humbert dans la classe maternelle (MS/GS) qui rouvrira à la rentrée.  

 Mme Martinez nous informe que le délai est trop court et que cela ne 

pourra pas être fait pour la rentrée. 

 

 Budget investissement :  

La nouvelle classe mobile (chariot de 15 tablettes) sera livrée en septembre. 
 

 Les études surveillées : 

Elles seront reconduites dès la rentrée à raison de deux études le lundi et une seule les 

mardis, jeudis et vendredis. Elles seront encadrées par M. Bessac et Mme 

Przybyszewski. 
 

 Tarifications : 

- Un taux de dégressivité de 10% sera mis en place dès la rentrée à partir du 

deuxième enfant fréquentant les services périscolaires (cantine + garderie). 

- Trois tranches seront mises en place au niveau du quotient familial :  

De 0 à 800€, de 800€ à 1600€ au lieu de 1200€ et au-delà. 

La deuxième tranche devrait concerner 60 à 80% des familles. 

- Remarque : Les parents ont reçu des rappels de facturations avant même la 

réception de la facture.  Mme Martinez prend note et fera un mail à 

l'administration afin d'éviter cette situation. 

- Le paiement des services périscolaires ne pourra pas bénéficier d’un 

prélèvement ou d’un paiement en ligne encore cette année. Il faudra attendre 

la rentrée 2017. 
 

 Kermesse :  

. Cette année, les lots n’ont pas été nombreux. La demande n’avait été lancée qu’à 

destination des parents d’élèves. Il est donc convenu de prévoir un petit mot de l’école 

que les enfants déposeront dans les boîtes aux lettres, prévenant d’une opération de 

ramassage de lots dans tous les villages avec un dépôt possible dans les mairies ou à 

l’école. 

. Etant donné la faible mobilisation des parents, nous envisageons de faire appel aux 

anciens élèves pour nous accompagner dans la tenue des stands. 
 

 Demande de l’école maternelle :  

Il est demandé que la tonte de la pelouse puisse être faite hors temps scolaire et NAP. 
 

 Date de rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 2016 
 

La séance est levée à 19h25.  

 

 Pour le conseil d’école, 

 La directrice, Mme Przybyszewski 

     

 


