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

Jeudi 25 février 2016 à 18 h 
 

 
Etaient présents :  
M. Gille, Maire de Matougues, 
M. Kruszewski, Adjoint à la Mairie 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, 
M. Averly, directeur des affaires scolaires et périscolaires à la CAC, 
Mme Lejards, DDEN, 
Mme Blion,  ATSEM, 
Mmes Charles, Eraydin, Grosse, Launois et Perez,   représentantes  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 Audran, directrice du périscolaire, 
Mmes Chagaar et Leblond, agents techniques de la CAC,  
Mme Dijol, Atsem. 
 

 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Evolution des effectifs et prévisions 

 2015/2016 2016/2017 

Petite section 16 18 

Moyenne section 18 16 

Grande section 17 18 

CP 12 17 + 1 

CE1 15 12 

CE2 11 15 

CM1 16 11 

CM2 16 16 

Totaux 121 124 

L’équipe enseignante a été informée de quelques départs mais aussi de quelques arrivées, ce qui 

devrait s’équilibrer. 

Si ces effectifs se confirment, la répartition des enfants se fera avec 2 classes en maternelle (une classe 

de  PS-MS et une classe de  MS-GS). 

2. Sécurité : PPMS et exercice d’évacuation incendie 

Les circulaires  2015-205 et 2015-206 du 25 novembre 2015 précisent de nouvelles mesures en 

matière de sécurité : 
 

Trois exercices d’évacuation incendie doivent avoir lieu dans l’année scolaire. Le premier exercice 

doit être réalisé dans le mois qui suit la rentrée. Le second exercice doit avoir lieu avant les vacances 

de Noël. 
 

Chaque année scolaire, deux exercices de type PPMS mise à l’abri ou confinement sont désormais 

obligatoires. Le premier exercice doit être réalisé avant les vacances de Noël. 
 

PPMS : 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 premier exercice de confinement le  09/11/2015. 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.  

Cette année, le PPMS évolue avec l’ajout de l’annexe 5 : « Attentats et intrusion extérieure » 

* L’équipe enseignante n’envisage pas pour l’instant « d’exercice de fuite » car cette situation 

obligerait l’enseignant seul avec sa classe à sortir de l’école et donc se retrouver sur la route. 

Cette situation a été pensée et réfléchie en conseil de maîtres et la clef de la grille derrière la salle des 

fêtes a été demandée à la commune. 
 

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

le 07 décembre 2015. Au déclenchement de l’alarme, tous les enfants sont sortis côté salle des fêtes en 

élémentaire et dans la cour en maternelle : 80 secondes en élémentaire et  55 secondes en maternelle. 
 

3. Projet d’investissement dans une nouvelle classe mobile 

La CAC nous avait dit budgétiser l’achat d’une nouvelle classe mobile pour 2016. M. Averly nous 

informe que le projet se concrétisera pour septembre 2016. Certainement sous forme de 15 tablettes 

avec caisson de rangement et de rechargement. Le coût de cet investissement se monte à 7000€. 
 

4. Projet d’investissement de la coopérative scolaire 

. Ces deux dernières années, l’école n’a pas trouvé d’intervenant en musique (coût entre 3000 à 

4000€/an) comme elle l’aurait souhaité. De plus, après de nombreuses années de participation à la 

brocante de Matougues et grâce à l’organisation de nombreuses actions telles que kermesses, ventes 

de bulbes, photographies scolaires…la coopérative scolaire dispose actuellement d’une trésorerie 

importante. 

 L’équipe enseignante aurait souhaité investir dans l’achat d’une deuxième classe mobile. 

Cependant la CAC n’y est pas favorable car la maintenance ne pourrait être assurée par ses services.  

Il est donc convenu que la subvention annuelle de la CAC s’élevant à 20€/élève cette année (au lieu de 

25€/élève l’an dernier) ne serait pas versée au profit de la coopérative scolaire mais serait réservée 

pour l’achat d’une autre classe mobile en 2017. 

. La question d’un projet de classe transplantée est posée. L’équipe enseignante n’y est pas favorable. 

Devant les problèmes liés à la sécurité et aux taux d’encadrement, ces projets sont de plus en plus 

difficiles à mettre en place. 



5. Informations périscolaires : 

 Restauration scolaire :  33 à 36 maternelles 

    42 à 49 élémentaires 

- 1 agent supplémentaire depuis décembre : Lauraine Noirant 

- 1 exercice d’évacuation incendie aura lieu le V 26-02-16 avec  la participation des pompiers. (Pas 

   d’APC ce jour-là) 

- Après le repas, les enfants participent à des ateliers. L’équipe encadrante a donc décidé de  préparer   

   un spectacle : V 01-07-2016  (L’aide des parents sera demandée l’après-midi pour l’installation) 

   Après le spectacle, il vous sera proposé de partager un repas convivial avec ce que chacun apportera. 

 Les activités périscolaires proposées pour la fin de  l’année : NAP 

Activité jardinage (carrés potager, fleurissement de la cour…) : CE2  

Il est demandé aux enfants d’apporter des bottes qu’ils pourront laisser dans le bâtiment périscolaire. 

Activité tri sélectif : CP 

Activité en relation avec le projet : 3 interventions du Président de sauvegarde du Patrimoine des 

Ardennes. 

→ La dernière période de presque 12 semaines sera divisée en 2. 

→ Après discussion avec l’intervenant sportif, les CP pourront  participer à  l’activité sport. 

 

  Projet de nouvelles activités pour la rentrée 2016/2017 

Actuellement, recherche de nouvelles activités pour la rentrée. Notamment pour les moins de 6 ans qui 

auraient besoin d’activités extérieures calmes et/ou sportives.  

 

 Groupe de pilotage 

Un groupe de pilotage a été créé avec :  

- Des parents (8 à la réunion du 28-01-2016) 

- Des agents bénévoles 

Chaque temps périscolaire a été expliqué en détail : 

- Restauration 

- Garderie 

- NAP 

Proposition du projet de fin d’année et sollicitation pour la réalisation. 

Prochaine réunion du groupe : Jeudi 16 juin 2016 

 

Des problèmes ont été soulevés durant cette réunion :  

. Mme Audran ferait de la facturation sur le temps de garde des enfants. 

. Il réside un problème de communication avec les familles : les informations ne sont pas transmises ? 

Les informations ne reviennent pas ? 

 L’équipe enseignante affirme que les papiers ont toujours été transmis et centralisés en retour. Mais 

les papiers peuvent rester au fond du cartable…Il est convenu de réfléchir à un autre moyen de 

communication (mail, cahier périscolaire…) 

. Les enfants allant aux APC ne sont pas toujours inscrits sur la feuille liaison. Ils ne mangent donc pas 

au 1er service et ne peuvent pas participer aux APC. 

 L’équipe enseignante confirme et fait le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. 

 

 

6. Divers : 

Tarification périscolaire : M. Averly nous informe qu’à partir de septembre 2016, le système de 

tarification sera plus équitable avec une montée du plafond et une dégressivité appliquée à partir du 

deuxième enfant. Le règlement par prélèvement automatique sera proposé. 

 

Pourquoi les enfants de maternelle n’ont plus accès aux jeux extérieurs (vélos, trottinettes..) ? 

Les jeux ne sont sortis que par temps sec puis sont rangés dans le hall d’entrée de l’école.  

Mais aussi car :  

. Certains jeux ont besoin de réparations et sont actuellement dangereux. La coopérative scolaire  

investira donc prochainement dans de nouveaux jeux extérieurs. 

. Certains parents se plaignent de la détérioration des chaussures et vêtements. 

Mme Decosse souligne le besoin d’un abri pour le rangement des jeux extérieurs d’autant plus que la 

répartition s’oriente vers une deuxième classe dans les locaux de la maternelle à la rentrée de 

septembre 2016. 

 M. Averly en prend note. 

 

Distribution de bonbons : 

Les parents d’élèves rapportent que les enfants qui empruntent le bus sont récompensés d’un bonbon 

s’ils ont été sages.  

 M. Averly se renseignera. 

 

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. 

 

 

Le dernier conseil d’école aura lieu le 30 juin 2016. 

 

La séance est levée à 19h25. 

 

     La directrice, 

     Mme Przybyszewski 

 

                                                                                


