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

Lundi 06 février 2017 à 18 h 
 

 

Etaient présents :  
M. Gille, Maire de Matougues, 
M. Poiret,  Maire de Villers le Château, 
M. Perrein, Maire de St Pierre, 
Mme Maillet, Adjointe à la Mairie de Thibie, 
Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 
Mme Martinez, chargée des affaires scolaires et périscolaires à la CAC, 
Mme Audran, directrice du périscolaire, 
Mme Lejards, DDEN, 
Mme Blion,  ATSEM, 
Mme Leblond, agent technique de la CAC,  
Mmes Bayard, Feuillet, Loupot et Raulet,  représentantes  des parents d’élèves, 
Mmes Gotrot et Hivernel, enseignantes, 
M. Bessac, enseignant, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusés : 
M. Houdelet, IEN Châlons Ouest, 
Mme Decosse, enseignante, 
Mme Chagaar, agent technique de la CAC,  
Mmes Eraydin et Raji-ra, représentantes des parents d’élèves. 
 

  

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Evolution des effectifs et prévisions 

 2016/2017 2017/2018 

Petite section 20 13 

Moyenne section 15  20 

Grande section 15 15 

CP 14  15 

CE1 13  14 

CE2 15 13 

CM1 11 15 

CM2 14 11 

Totaux 117  116 

Pour l’heure, les effectifs restent stables. Nous referons un point lors du dernier conseil d’école. 

2. Sécurité :  

Visite de la gendarmerie :  
L’adjudant-chef Legris est venu avec un de ses collègues de la brigade d’intervention le vendredi 16 
décembre 2016 à 15h15 pour un diagnostic sécurité demandé par l’Inspection Académique. 
Nous avons procédé à une visite détaillée de l’école élémentaire et maternelle en présence de Mme 
Gotrot (enseignante) et Mme Martinez (CAC). 
Il en ressort un travail de réécriture du PPMS.  
En effet, en ce qui concerne le confinement, la classe de Mme Gotrot pourrait se rendre dans la 
chaufferie au sous-sol. Dans tous les autres cas, la fuite serait à privilégier. 
De nombreux investissements sont maintenant à réaliser : film opaque à coller sur les sorties de 
secours, patins en plastique pour bloquer les portes, équipement en talkie walkie de chaque classe, 
revoir la fermeture de la porte de la chaufferie, remplacement des vitrages non-dépolis, équipement 
des classes en pot de chambre, installation de barres anti-intrusion pour les accès bibliothèque et 
salle de NAP à l’étage, modifier les serrures afin qu’une seule clef soit nécessaire et condamner la 
troisième entrée en maternelle. 
 Dans quel délai pourront être finalisés les investissements à réaliser suite au diagnostic sécurité 
de la gendarmerie ? 
 Mme Martinez nous informe que toutes les écoles ont été visitées de la même façon et que les 
travaux et mises en conformité se feront mais que cela prendra un peu de temps. (Budgétisation, 
devis…) 

 
Exercice évacuation incendie : 
Nous avons procédé à un deuxième exercice d’évacuation incendie : 
. En élémentaire le 23 janvier 2017. Au déclenchement de l’alarme, tous les enfants sont sortis en 75 
secondes, côté salle des fêtes pour les CM1/CM2 et dans la cour pour les deux autres classes.  
. En maternelle le 30 janvier 2017 : 90 s ont été nécessaire pour évacuer dans la cour. 
 Mme Raulet soulève que comparé  au premier exercice d’évacuation, 15 s supplémentaires ont 
été nécessaires en maternelle. 
 Effectivement, l’exercice a été déclenché sur le temps d’accueil. Les enfants n’étaient donc pas 
encore regroupés en activité. 
 Une maman a fait remonter le problème des très basses températures à ces dates.  
 Le choix des dates n’est pas très étendu. L’exercice est déclenché par Mme Przybyszewski, sur son 
jour de décharge de direction (le lundi) et doit avoir lieu chaque trimestre. De plus, les enfants ne 
sortent pas plus de 2 minutes. L’exercice effectué, l’alarme est désactivée et les enfants rentrent 
immédiatement en classe. 

 
Intervention de l’ANATEEP : 
Trois bénévoles de l’’Association NAtionale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public 
sont intervenus le vendredi 13 janvier 2017 en matinée. D’abord, en maternelle où un exercice 
d’évacuation du bus a été conduit. Ensuite deux groupes ont été formés en élémentaire afin de 
débattre autour d’un support vidéo proposant des situations à risques. Enfin nous  avons procédé à 
un exercice d’évacuation rapide du bus par deux fois afin de s’améliorer.  

 

 

 



Fermeture à clefs des portes de l’école élémentaire : 
Suite aux demandes ministérielles, l’école est fermée à clefs depuis la rentrée de janvier 2017. Une 
sonnette a été installée au portail « rue de Haut ».  
Cet aménagement pose de réels problèmes : un adulte de l’école est contraint de quitter la classe 
pour aller ouvrir. Mme Bontemps (Emploi de Vie Scolaire) remplit cette tache lorsqu’elle est 
présente. En son absence, Mme Przybyszewski quitte sa classe, laissant ses vingt élèves seuls… 
Dorénavant en l’absence de Mme Bontemps, le portail « rue de Haut » ne sera pas fermé à clefs. 
Seule l’école le sera. 
 

3. Avancée du projet d’école :  

Le Projet d’Education Artistique et Culturel a été investi par l’ensemble des classes.  
En maternelle, les enfants ont été invités à travailler sur l’Australie, le pays du père Noël, le Japon et 
bientôt sur l’Afrique qui fera le lien avec le projet « école et cinéma » qui  proposera à  la classe de 
MS-GS de visionner « Kirikou » au troisième trimestre. 
La classe de CM1-CM2 est allée au Salmanazar. La pièce de théâtre « Goupil » (avec des extraits du 
roman de Renart) leur était proposée. De plus, Mme Appert est intervenue en classe pour parler de 
son métier. 
Pour finir, le projet « école et cinéma » concerne toutes les classes de la classe de MS-GS au CM1-
CM2.  
Au cycle 1, les élèves ont visionné « Le carnaval de la petite taupe ». 
Au cycle 2, cinq courts métrages étaient proposés en remplacement d’un film sous-titré, refusé par 
les enseignants. Les enseignants ont trouvé l’approche et la compréhension difficiles pour des élèves 
de cet âge.  
Pour le cycle 3 : devant l’annonce des services de l’Education Nationale et des mises en garde 
d’autres écoles qu’une scène risquait de choquer les enfants, l’équipe enseignante a pris la décision 
d’annuler le deuxième film de l’année. 
 

4. Informations périscolaires : 

. Les effectifs de cantine sont en hausse : 31 enfants en maternelle et 46 en élémentaire. Deux 
services sont toujours proposés. 
. En ce qui concerne les NAP, un carnaval sera proposé à la rentrée. 
En maternelle, deux nouveautés : jeux collectifs et jeux de construction. 
La découverte des métiers sera poursuivie avec le projet d’aller visiter la menuiserie Mansion. 
 M. Gille s’engage à prendre contact. 
Auparavant, l’intervention des pompiers et de M. Meyer, apiculteur à Matougues avait été proposée. 
. Mme Audran lance un appel aux dons pour des jeux de société et des habits. 
. Mme Audran regrette que les inscriptions pour le périscolaire ne soient pas remontées à temps. 
Pour la prochaine période, il lui en manque encore beaucoup. Les pochettes jaunes ou cahiers de 
liaison sont égarés par les parents. Ils sont pourtant le lien entre le périscolaire et les familles. 
 Mme Martinez souligne que par manque de vigilance des parents, Mme Audran est obligée de 
faire des heures supplémentaires (que la CAC doit rémunérer) afin que les plannings et groupes 
soient prêts pour la rentrée. 
 

5. Point sur les demandes antérieures : 
. La classe mobile de 15 ipad a bien été livrée. 
. L’imprimante scanner demandée pour la direction est aussi arrivée. 
. Le portail côté « grande rue » a été modifié. Son ouverture est maintenant impossible de 
l’extérieur. 

. A notre demande, le bus de ramassage a changé de sens. D’abord en élémentaire (accès et montée 
plus rapide des enfants) puis en maternelle. Cependant, le bus ne peut pas être à la même heure en 
élémentaire et en maternelle.  
 C’est pourquoi il est demandé que le temps de travail de Mme Blion soit revu à la hausse de 10 
minutes. 
 Mme Martinez en prend note. 
. Il reste à déplacer la poubelle installée sur le parking à l’entrée de la cour maternelle et à  installer 
un système d’ouverture à distance (interphone) en élémentaire. 
. Un abri pour le rangement des jeux extérieurs en maternelle avait aussi été demandé. 
 

Divers 
. L’ordinateur portable de direction est hors service. Un ordinateur fixe a été installé en urgence dans 
le bureau pour dépannage.  
 Un investissement rapide peut-il être envisagé ? 
 Mme Martinez nous informe que les démarches sont déjà en cours. 
. Les parents d’élèves s’interrogent sur la panne de chauffage de début janvier en élémentaire. 
 Effectivement, pendant 10 jours, chaque matin, la chaudière était à l’arrêt. La société Conraux 
intervenait rapidement dans la matinée et remettait en fonctionnement.  Des solutions de chauffage 
d’appoint avaient été mises en place. Finalement le brûleur a été changé. Il est demandé de mettre 
en place un suivi des réparations effectuées afin de faciliter les prochaines interventions. 
. M. Perrein demande à ce que le format des menus de cantine soit modifié. Actuellement le 
document est illisible. 
 

Rappel de l’interdiction de circuler « rue de Haut » aux horaires scolaires : 
Il est rappelé aux parents d’élèves qu’il est interdit de circuler « Rue de 
Haut » entre 8h15 et 17h les jours d’école. Si chacun respecte cette 
interdiction, les élèves peuvent être déposés sur le parking de la 
maternelle et se rendre à pied, en toute sécurité, à l’école élémentaire. 
 

Rappel des horaires de l’école : 
Lundi et jeudi : 8h30-11h45 et 13h50-16h25 
Mardi et vendredi : 8h30-11h45 et 13h50-15h15 et NAP de 15h15 à 16h30 
Mercredi : 8h30-11h30 
 Le rappel des horaires vaut aussi bien pour la dépose que pour la 
reprise des enfants.  
 

Le dernier conseil d’école aura lieu le 22 juin 2017. 
 

La séance est levée à 19h20. 
 

     La directrice, 
     Mme Przybyszewski 

                                                                                


