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

Vendredi 14 février 2014 à 18 h 
 

Etaient présents :  
M. Le Portier, Maire de Matougues, 
M. Poiret, Maire de Villers le Château, 
Mme Songy, adjointe à la mairie de Matougues, 
M. Gille, adjoint à la Mairie de Matougues, 
M. Perrein, Maire de Thibie, 
M. Séjourné, adjoint à la mairie de St Pierre, 
Mmes Decosse, Gotrot, Humbert et Moreau, enseignantes, 
M. Bessac, enseignant, 
Mme Lejards, DDEN, 
Mme Lizola, adjointe Education à la ville de Châlons et présidente de la commission CAC 
affaires scolaires et périscolaires, 
Mme Martinez, responsable gestion scolaire et périscolaire pour la CAC, 
Mmes Blion et Dijol,  ATSEM, 
Mmes Chagaar, Kessler, Leblond et M. Breton, agents techniques de la commune,  
Mmes Charles, Grosse, Launois, Varnier et M. Maudoigt,  représentants  des parents 
d’élèves, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusés : 
M. Houdelet, IEN Châlons Ouest, 
M. Averly, Chargé de mission Intercommunalités de la Communauté d'Agglomération de 
Châlons-en-Champagne - Compétences scolaire et périscolaire, 
Mme Perez et M. Eraydin, représentants des parents d’élèves. 
 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. La carte scolaire  

 2013/2014 2014/2015 

Petite section 13 13 à 15 

Moyenne section 12 13 

Grande section 14 12 

CP 12 14 

CE1 14 12 

CE2 16 14 

CM1 20 16 

CM2 16 20 

Totaux 117 114 à 116 

. L’école est composée de 5 classes avec un total de 117 élèves. 
 

- En fin d’année 16 CM2 partiront pour le collège. L’arrivée de 13 à 15 
petites sections est prévue. Quelques inscriptions sont prévues sur le cycle 
3. D’où un effectif stable. 

 
. Mme Grosse demande la répartition des élèves, envisagée pour 2014-2015.  
 Avec les effectifs actuels, l’équipe enseignante proposerait les 5 classes 
suivantes : 
 

1. PS - MS 

2. GS - CP 

3. CP - CE1 

4. CE2 - CM1 

5. CM1 - CM2 

 
 Il est donc demandé un poste d’Atsem à plein temps sur la GS-CP. 
 
. Les parents d’élèves demandent comment seront répartis les CP ? 
 L’équipe enseignante n’y a pas encore réfléchi mais l’attention sera portée sur 
la répartition fille/garçon ainsi que sur le niveau et le comportement des élèves 
afin de proposer deux groupes homogènes. 
 
 
 
2. Sécurité  

Plan Particulier de Mise en Sûreté : 
* MATOUGUES fait partie des communes marnaises exposées aux risques : 
industriel (Mac Cain + silo Champagne Céréales), transport de matières 
dangereuses (D3 + ligne ferroviaire) et ruptures des digues du Lac du Der. 
L’école a donc établi en partenariat avec la commune un Plan Particulier de Mise 
en Sûreté, qui vise à établir le rôle de chacun dans l’école. Les consignes à suivre 
pour les parents d’élèves est de ne surtout pas aller  rechercher leurs enfants à 
l’école : l’école s’occupe d’eux. 
* Nous avons procédé à un exercice de confinement le 28 novembre 2013. Le but 
de l’exercice étant  de vérifier que chaque lieu de confinement dispose de tout le 
matériel nécessaire (eau embouteillée, gobelets, scotch, poste radio avec piles…) 
et de mettre les enfants en situation.  
 



3. Changement de communauté de communes : Quelles conséquences pour 
l’école ? 
 

. Les communautés de communes de Jâlons, Condé et l’Europort sont maintenant 
rattachées à la CAC (Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne). 
. M. Gille et Adnet ont été nommés délégués de la commune de Matougues 
auprès de la CAC depuis le 01/01/2014. 
. A cette date, la CAC a repris la compétence « investissements » de la 
communauté de communes de Jâlons. Au 01/09/2014, elle reprendra l’intégralité 
de la compétence « scolaire et périscolaire ».  
. Actuellement, le travail consiste à faire le point sur les dépenses-recettes des 
différentes communes entrant dans la CAC. 
. M. Le Portier s’interroge sur une globalisation des coûts entre les trois 
communautés de communes nouvellement rattachées. En effet, Matougues a 
toujours essayé d’avoir une gestion saine et ne trouverait pas juste d’avoir à payer 
pour les autres. 
. En ce qui concerne l’école, de nombreuses questions se posent : 
 

• Le personnel communal affecté à l’école : Atsem, personnel de cantine.  
 Gestion en cas d’absence ?  
 Mme Martinez assurera la gestion des agents. Les agents se remplacent 
mutuellement en cas de problème comme actuellement. Si l’absence se 
prolonge, Mme Martinez assurera la gestion du remplacement. 
 

• Vers une classe de GS/CP en 2014-2015 :  
Besoin d’une Atsem à plein temps.  A qui adresse-t-on la demande ? 
 Mme Martinez prend note de la demande. 
 

• Inscriptions en cantine/garderie  
 A qui les parents s’adressent-ils ? Mise en place d’un tarif dégressif ? 
 Les familles recevront prochainement un courrier de la CAC à ce sujet.  
Mme Franzetti (secrétaire de mairie de Matougues) devrait rester 
l’interlocutrice. C’est elle qui fera le lien avec la CAC. En ce qui concerne 
les tarifs, une harmonisation sera recherchée entre les communes, mais 
pas pour septembre 2014. 
 

• Etudes surveillées par les enseignants de 16h30 à 17h45 actuellement  
 Poursuite en 2014-2015 ? Gestion ? 
 Seul l’employeur changera. Les enseignants transmettront leurs heures 
au responsable des Ressources Humaines de la CAC. 
 
 

• Problèmes matériels à l’école (chauffage, ampoule à changer, classe inondée…)  

 A qui s’adresse-t-on ? 
 L’école garde les mêmes interlocuteurs. En cas de problèmes plus 
importants, une demande d’intervention devra être adressée à la CAC. 
 

• Problèmes informatiques  (TNI, classe mobile…)  
 A qui s’adresse-t-on ? 
 Les services de la CAC vont se rapprocher de la mairie afin de lister 
l’existant : contrat de maintenance, budget alloué à l’école, mode de 
fonctionnement… Ensuite, une harmonisation sera recherchée pour les 
écoles avec propositions de fournisseurs, de marchés… 
 

• Le photocopieur (contrat de maintenance, consommables : papier, toner) 

 Même réponse que précédemment : une harmonisation sera 
recherchée pour les écoles avec propositions de fournisseurs, de 
marchés… 
 

• Les commandes de fournitures  
Actuellement, l’école n’a pas de budget fixé par la mairie. Les commandes 
se font directement par les enseignants selon les besoins.  
M. Gille précise que les dépenses ne sont pas plus importantes qu’ailleurs. 
 Pour la rentrée de septembre 2014 : comment procède-t-on ? 
 Mme Martinez assure que rien ne change. Elle se renseigne pour savoir 
à qui l’école adresse ses factures : CAC ou mairie ? 
 

• Subvention des mairies  
Actuellement les mairies de Matougues, Villers le Château, St Pierre et 
Thibie versent 26€/élève/an  sur le compte de la coopérative scolaire. 
L’école dispose librement de cet argent. 
 Pour l’année scolaire 2014-2015, cette subvention sera-t-elle 
maintenue ? 
 Mme Martinez assure que rien ne change. Une continuité est 
recherchée. 
 

• Intervenant sportif : M. DARDE Cyrille 
L’école dispose d’un intervenant extérieur en sport sur les 4 classes 
élémentaires, rémunéré par les communes du regroupement. 
 Pour l’année scolaire 2014-2015, l’école le conserve-t-elle ? 
 Même réponse apportée : Mme Martinez assure que rien ne change. 
Une continuité est recherchée. 

 



Mme Lizola et Mme Martinez se veulent rassurantes et réaffirment que le 
changement de communauté de communes n’a pas pour but de dégrader 
l’existant mais bien de donner plus de moyens humains et matériels à notre 
commune. Deux ans seront donnés pour déterminer l’intérêt communautaire. Un 
retour en arrière sera alors possible. 
 

La crainte de l’équipe enseignante est la perte de proximité ainsi que la 
multiplication des personnes à contacter selon le problème à résoudre. 
 

4. La réforme des rythmes scolaires : emploi du temps et activités 

périscolaires proposés ? 
 

Devant les différentes contraintes liées au transport, aux 24h d’enseignement et 
aux temps d’activités périscolaires, nous sommes parvenus, en partenariat avec la 
CAC et l’Inspection Académique, à établir l’emploi du temps suivant.  
Celui-ci sera applicable dès la rentrée de septembre 2014 : 
 

 

   Temps scolaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Cet emploi du temps va permettre de mutualiser l’intervention d’animateurs sur 
les temps périscolaires. Sur Vraux, en début d’après-midi puis sur Matougues les 
lundis et vendredis et enfin sur Jâlons les mardis et jeudis. 
. La pause méridienne permettra aussi l’intervention d’animateurs. 
. Les parents d’élèves s’interrogent sur le bien-fondé de cet emploi du temps. Ne 
devait-on pas respecter 5h30 de classe maximum par jour ?  

 Mme Martinez répond qu’une dérogation a été demandée afin que la 
mutualisation sur plusieurs sites soit possible, ce qui apportera des activités 
périscolaires de qualité avec des animateurs qualifiés. 
 Mme Martinez poursuit en indiquant que, maintenant que l’emploi du temps 
est posé, la CAC est en recherche d’intervenants. L’encadrement des activités 
pourra être proposé aux enseignants ainsi qu’aux agents en poste sur l’école. Les 
coordonnées de M. Dardé ont d’ailleurs été demandées. 
 Un questionnaire sera remis aux familles afin de déterminer les besoins et les 
attentes sur le temps périscolaire. En effet, le temps périscolaire n’est pas 
obligatoire : les familles peuvent reprendre leurs enfants si elles le souhaitent. 
Cependant le bus passera à 16h30,  les lundi, mardi, jeudi et vendredi. A 11h30, le 
mercredi. 
 Les activités seront proposées au trimestre. Un engagement des familles sera 
demandé. L’encadrement sera prévu en fonction du nombre d’enfants inscrits. Sur 
Châlons, les taux suivants sont (si possible) appliqués : 1 adulte pour 10 à 12 
enfants. 
 La question du coût de ces activités est posée. Mme Martinez ne peut pas 
répondre actuellement. Sur Châlons, le tarif garderie est appliqué. 
 
Questions et observations : 
. Les parents se demandent pourquoi les 3h30 d’enseignement du matin n’ont pas 
été conservées ?  La réponse vient de l’Education Nationale qui demandait 1h30 
d’enseignement minimum l’après-midi.  
. L’annonce que les établissements privés ne soient pas obligés de mettre en place 
la semaine de 4 jours ½ pose question. Les parents d’élèves s’interrogent sur la 
fuite des élèves vers ces établissements. 
. Le temps scolaire s’arrêtera à 16h25, les mardi et jeudi. Le bus ne passant qu’à 
16h30, les 5 minutes seront, au niveau des responsabilités,  considérées comme 
du temps périscolaire.  
 
Attention ! Ne pas confondre temps périscolaire (lundi et vendredi de 15h15 à 
16h30 pris en charge par la CAC) et le temps extrascolaire (mercredi après 11h30) 
pour lequel les familles ont déjà reçu un questionnaire émanant de Familles 
Rurales. 
 

La séance est levée à 19h45.  
 

     La directrice, 
     Mme Przybyszewski 
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