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

Mardi 17 février 2015 à 18 h 
 

Etaient présents :  
M. Gille, Maire de Matougues, 
M. Poiret, Maire de Villers le Château, 
M. Perrein, Maire de Thibie, 
M. Perrein, Maire de St Pierre, 
Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 
M. Thiébault, adjoint à la mairie de St Pierre, 
M. Averly, directeur des affaires scolaires et périscolaires à la CAC, 
M. Poupart, vice-président à la CAC, 
Mme Audran, directrice du périscolaire, 
Mme Lejards, DDEN, 
Mme Blion,  ATSEM, 
Mmes Chagaar, Kessler, Leblond et M. Breton, agents techniques de la commune,  
Mmes Grosse, Perez, Raguet et Varnier et M. Eraydin,  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, 
Mme Dijol, Atsem. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. La carte scolaire  

 2014/2015 2015/2016 

Petite section 15 18 

Moyenne section 14 15 

Grande section 11 14 

CP 16 11 

CE1 12 16 

CE2 16 12 

CM1 15 15 

CM2 22 16 

Totaux 121 117 

L’école est composée de 5 classes avec un total de 121 élèves. 
 

En fin d’année 22 CM2 partiront pour le collège. L’arrivée de 18 petits est prévue. 

 

2. Le projet d’école 

A titre transitoire, le projet 2011-2014 est prolongé sur l’année 2014-2015. 

L’objectif étant de permettre d’en réaliser sereinement un bilan et de rédiger un avenant prenant en 

compte le projet académique 2013-2016.  

L’équipe enseignante y travaille et soumettra l’avenant à L’IEN prochainement pour validation. 

 

3. Règlement intérieur  
Le nouveau " règlement type départemental " sera finalement  présenté au CDEN le 20 février 2015 

par Madame l'Inspectrice d’Académie. 

Le règlement intérieur de  l’école devant s’adosser à ce règlement type départemental, il semble 

nécessaire d’en retarder une nouvelle fois sa présentation au 3ème conseil d’école. 

Dans l'attente du 3ème conseil d’école, le règlement intérieur de l'année passée est toujours en 

vigueur. 

 
4. 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  09/12/2014. 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.  

 
Exercice évacuation incendie : 
Nous avons procédé à un exercice d’évacuation incendie à l’école maternelle et élémentaire le 13 

janvier 2015. Au déclenchement de l’alarme, tous les enfants sont sortis côté salle des fêtes en 90 

secondes en élémentaire et en 50 secondes en maternelle. 

 

Exercice évacuation du bus : 
Vendredi 23 janvier 2015, l’école a bénéficié de l’intervention de L’ADETEEP (Association 

DEpartementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public). Un débat autour d’un 

support vidéo a été proposé aux enfants puis nous avons procédé à une « opération Sortir vite » 

(exercices d’évacuation rapide d’un car). 
 

5. Informations sur les différents temps périscolaires proposés : 

Le temps périscolaire : garderie – cantine – NAP 

Mme Audran a pris le poste de directrice du périscolaire au 1er janvier 2015. Entre autre, elle assure la 

garderie du soir, anciennement assurée par Mme Dijol. L’emploi du temps de Mme Dijol a donc été 

modifié et elle est depuis affectée sur le poste d’Atsem demandé sur la GS-CP l’après-midi et assure 

les NAP les lundis et vendredis. 

Mme Audran :  

. A la cantine, les petits mangent au premier service, les grands, au second. 

. Les feuilles d’inscription aux NAP et d’autorisation de droit à l’image ont été remises aux familles 

par  les cahiers de liaison des enfants. 

 



. Les activités périscolaires proposées en mars-avril seront : 

Animateur Activité Détail 
Groupe du 

lundi 

Groupe du 

vendredi 

M. Bessac Jeux de stratégie  CE1 CP 

Mme Przybyszewski 
Contes et 

légendes 
 MS  

Patricia Théâtre 
Marionnettes : 

« peur du loup » 
 MS 

Cyrille Sport Initiation « cirque » CE2  

Guylène Echecs  CM1  

Valérie 
Nature et 

découverte 

Mise en place et 

préparation d’un 

potager. 

CM2 CE1-CE2 

Marie Atelier créatif 

Station météo, 

décoration de 

Pâques, fresque de 

printemps 

GS CE2-CM1 

Claudine Jeu collectif 
Apprendre à jouer 

en équipe 
CP CM2 

Isabelle sieste 
Réveil puis chants, 

comptines 
PS PS 

Mme Clairy Eveil musical   GS 

. Mme Launois, habitante de Matougues apporte son aide sur les NAP dans l’activité « Nature et 

découverte » et plus particulièrement en jardinage. 

. Les GS-CP ne bénéficieront pas de l’activité sport le lundi avec Cyrille, puisqu’ils ont déjà sport sur 

le temps scolaire en début d’après-midi. 

. La garderie accueille 5 à 7 enfants le matin et 8 à 15 enfants le soir. 

 

M. Eraydin : 

Lors du premier conseil d’école, il avait été décidé de mesurer le bruit en salle de restauration. Les 

mesures montrent des résultats pouvant aller de 75 à 80 db la plupart du temps avec des pics à 84 db. 

Les textes recommandent de ne pas dépasser 75 db. A partir de 80 db, les bouchons anti-bruit 

devraient être proposés aux salariés et à partir de 85 db, ces protections deviennent obligatoires. 

Pour information, entre 75 et 78 db, le bruit est multiplié par 2. 

 

M. Averly : 

. Pour cette année, pas de changement au niveau de la tarification de la garderie et de la cantine. Mais 

une harmonisation sur les différents sites est recherchée pour l’an prochain. 

 

6. Evaluation de la réforme des rythmes scolaires :  

Le scolaire 
 Quel est le taux de fréquentation scolaire le mercredi matin ?  

 2 élèves de maternelle absents tous les mercredis matins. 

 En quoi la modification des emplois du temps de classe favorise-t-elle les apprentissages ? 

 Les enfants sont plus réceptifs le matin.  

 Quelle est l’évolution du temps réel d’apprentissage et d’activité scolaire des élèves ?  

 Pas de réel changement hormis le gain d’une récréation. 

 Quel est l’impact sur l’ambiance de classe, le climat scolaire dans la classe et dans l’école ? 

 Les élèves sont fatigués et agités en fin de semaine. 

 Comment la spécificité de l’école maternelle est-elle prise en compte (cf. recommandations 

ministérielles notamment et gestion du temps libéré) ? 

 Continuité de la sieste pour les PS sur le temps de NAP.  

 Temps d’apprentissage des MS  pendant la sieste des PS raccourci du fait des 2 petites 

après-midis. 

 Quelles conséquences observez-vous sur les apprentissages et la disponibilité des élèves, 

suite à la modification de l’amplitude de la journée ?  

 Pas d’amélioration notable sur les apprentissages et la disponibilité des élèves. 

 Comment sont gérées la cohérence et l’articulation des temps scolaires et périscolaires ? 

 Coopération entre les enseignants et la directrice du périscolaire de façon quotidienne. 

o Quel est l’impact sur les apprentissages ? 

 aucun 

 Quel est l’impact de l’organisation du temps scolaire sur la communication entre les familles 

et l’école ? 

 Les rendez-vous avec les parents sont difficiles à placer aussitôt le temps scolaire quand 

les journées sont raccourcies.  

 La nouvelle organisation nécessite davantage de communication avec les familles : 

papiers périscolaires, mails des parents sur des questions périscolaires… 

Le périscolaire  

 Quel est le taux de fréquentation du périscolaire ? 

 Entre 80 et 85% de participation. 

 Quelle évolution de ce taux de fréquentation constate-t-on au fil de l’année ? Quelles conclusions peut-

on en tirer ? 

Le taux de fréquentation augmente. Les enfants de cycle 3 qui ne participaient pas en début d’année 

commencent à s’inscrire. 

 Existe-t-il un comité de pilotage de la mise en œuvre des rythmes scolaires ou  une autre instance de 

concertation ?  

 Non, pas de comité de pilotage mais une évaluation de la réforme des rythmes scolaires sera 

proposée aux parents d’élèves. La mise en commun et les discussions se feront en conseil d’école. 

 Le PEdT existe-t-il ?   

Oui, il sera déposé à la fin du mois. 

 

7. Questions diverses : 

Mme Varnier :  

. La facturation des études surveillées est plus importante que l’an dernier. M. Gille intervient en 

expliquant qu’une seule heure était facturée aux familles lors de l’étude alors que la CAC facture le 

temps réel qui est de 1h15. Le ¼ d’heure de récréation était pris en charge par la commune. 

M. Averly :  

. Ce problème de facturation sera discuté en commission. Une harmonisation des tarifs sur les 

différentes écoles sera recherchée pour l’année prochaine. 

Mme Przybyszewski :  

Le problème est aussi que certaines familles ne respectent pas leur engagement. Il était convenu que 

l’inscription aux études serait annuelle puisque le prix de l’étude dépend du nombre d’enfants inscrits. 

Mais certains enfants ont été désinscrits, ce qui augmente la facture pour les autres familles. 
 

Le temps extra-scolaire : Mme Varnier : 

. Familles Rurales propose un accueil le mercredi après-midi. Deux animateurs et une directrice sont 

présents tous les mercredis. 



. Un accueil est prévu une semaine sur les vacances de février 2015 (thème du Carnaval) avec 20-25 

enfants et un second sur une semaine des vacances de Pâques (thème cinéma avec sortie au bowling 

ou royal kid). 

. Sur le mois de juillet, un accueil sera proposé sur Matougues en plus des sites de Juvigny et Vraux 

déjà existants ces dernières années. Les thèmes et sorties proposés seront communs. 

 

Mme Lejards :  

. Les problèmes informatiques mentionnés lors du 1er conseil d’école sont-ils résolus ? 

Mme Przybyszewski : 

. Le service de maintenance de la CAC est passé à l’école cette semaine. Mais les problèmes ne sont 

pas résolus. Un appel téléphonique a été passé ce jour pour relancer une intervention urgente sur le 

TNI de M. Bessac. 

M. Averly : 

. Le service maintenance fait actuellement le tour des écoles afin de recenser les besoins. Un passage 

régulier par trimestre devrait être établi. 

 

Mme Lejards : 

. Les problèmes de commandes rencontrés sont-ils résolus ? 

Mme Przybyszewski : 

. Les problèmes concernent les commandes de livres à Leclerc Culturel. Pour les autres fournisseurs, 

l’école garde ses fournisseurs habituels en attendant un fournisseur désigné par la CAC avec des tarifs 

intéressants (pour janvier 2016). 
 

La séance est levée à 19h30.  

 

     La directrice, 

     Mme Przybyszewski 

 

                                                                                


