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

Jeudi 22 juin 2017 à 18 h 
 

Etaient présents :  

Mme Raobelinaharizoa, conseillère municipale à la mairie de Matougues, 

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

Mme Adam, conseillère municipale à la mairie de St Pierre, 

Mme Collard Aurélie, conseillère municipale à la mairie de Thibie, 

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 

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

Mmes Bayard, Feuillet, Launois, Raji-ra et Raulet, représentantes des parents d’élèves, 

Mmes Decosse, Gotrot et Hivernel, enseignantes, 

M. Bessac, enseignant, 

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

Etaient excusés : 

Mme Gérin, IEN Châlons Ouest, 

M. Gille, maire de Matougues, 

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

Mme Nival, enseignante, décharge de direction, 

Mme Blion, Atsem, 

Mmes Chaagar et Leblond, agents techniques de la commune. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Effectif de rentrée 2017 

 2017/2018 

Petite section 12 

Moyenne section 21 

Grande section 13 

CP 15 

CE1 11 

CE2 13 

CM1 15 

CM2 12 

Totaux 112 

 

 

 

 

 

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

1. PS – MS Mme Decosse 
Ecole maternelle 

2. MS – GS Mme Hivernel 

3. CP - CE1  Mme Przybyszewski 

Ecole élémentaire 4. CE1 – CE2  M. Bessac 

5. CM1 - CM2  Mme Gotrot 
 

Cependant, nous savons que 5 inscriptions sont en cours et que des demandes de 

dérogation sont en attentes de décision. Si les effectifs venaient à augmenter de 

façon importante sur une des classes proposées, l’équipe enseignante modifierait cette 

répartition. 
 

2. Commission électorale pour 2017-2018 

. Les élections de parents d’élèves auront certainement lieu le vendredi 6 octobre 2017. 

. Mmes Bayard, Launois, Loupot, Raji-ra et Raulet acceptent de se représenter pour 

l’an prochain. 

. Mmes Charles et Feuillet acceptent la place de suppléantes. 

. Mme Eraydin déclare accepter de laisser la place à d’autres parents. 

. Mme Camus serait intéressée pour rejoindre l’équipe des représentants. 
 

3. Organisation des aides pédagogiques complémentaires : 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 à priori identique à la rentrée si l’organisation scolaire 

reste inchangée. 

 Pour information, Mme Hivernel et Mme Przybyszewski ne sont pas 

concernées par les APC de par leur statut respectif de maître formateur et de 

directrice. 
 

 

4. Bilan des activités et sorties pédagogiques de l’année 2016-2017 : 
 

Les activités pédagogiques annuelles 

• La natation :   1er semestre : CE1/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 accompagnés 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. Les parents agréés cette année 

ont accepté de poursuivre l’accompagnement des élèves de GS l’an prochain. Un grand 

merci à eux !  

 

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

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

L’an prochain, reconduction à l’identique. 

 

• Projet Chi Qong : avec la présence de Mme Raji-ra, parent d’élève, les élèves 

de MS et GS ont bénéficié d’une initiation à cette pratique sur quelques 

séances. Merci à Mme Raji-ra !  
 

Les sorties pédagogiques 

 Ecole et cinéma : de la MS au CM2 : Les élèves ont bénéficié de 3 

représentations sur l’année au cinéma CGR de Châlons en Champagne (2 pour 

les maternelles et 2 pour les CM1/CM2 : séance annulée par l’enseignante car 

risque d’images choquantes). De retour en classe, les exploitations sont riches 

et diversifiées selon les classes : arts visuels, langage… 

 

 Théâtre Le Salmanazar : Les CM1-CM2 sont allés au théâtre du Salmanazar où 

ils ont pu admirer la beauté du lieu et assister au spectacle "Goupil" qui 

reprenait des scènes du livre du Roman de Renart. Sur scène, quatre artistes : 

un qui faisait le narrateur et les bruitages, un autre qui jouait de la musique et 

faisait également des bruitages et deux autres qui mimaient et signaient (en 

langage des signes) 

 

 Visite du collège : CM1/CM2 : Comme chaque année, le collège Louis 

Grignon invite les élèves de CM2 à venir découvrir le collège afin de se 

familiariser avec ce nouveau milieu. Nous avons commencé le matin avec un 

jeu de piste pour découvrir les différents espaces du collège : infirmerie, 

bibliothèque, cantine, salles de classe, bureau des surveillants… puis nous 

avons participé à un atelier ombre et lumière avec Mme Picot, professeur de 

sciences. A midi, nous avons mangé à la cantine du collège et les enfants ont 

découvert le self. Ensuite, ils sont allés dans la cour. L'après-midi, les enfants 

ont été en immersion en classe avec des élèves de 6e ou 5e. La journée s'est 

terminée par une démonstration de danse par les élèves de la classe "danse" et 

par un petit goûter". 

 

 Paris : CM1/CM2 : Les élèves ont commencé par aller voir quelques grandes 

œuvres du Louvre avec un guide. Le guide vient de l'association "Paris 

d'enfant", spécialisé dans les visites de groupes scolaires ou familiaux, et qui 

propose des dizaines de visites dans Paris comme le Louvre et beaucoup 

d'autres musées, mais aussi des monuments comme la cathédrale Notre Dame 

la tour Eiffel ou le château de Versailles… Les "Grandes œuvres." Ce titre de 

visite s'appelle ainsi car on y voit des œuvres grandes par la taille ou par leur 

notoriété : nous avons pu voir la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace, les 

noces de Cana, la Joconde, le sacre de l'empereur, le radeau de la méduse, la 

liberté guidant le peuple. Ces guides sont des conteurs d'histoires et grâce à 

eux, nous avons pu découvrir de façon ludique les œuvres et nous pouvions 

même les approcher de très près quand les enfants sont sages. A midi, nous 

avons mangé sous les arbres du jardin des Tuileries qui se trouve juste à côté 

du Louvre. L'après-midi, nous sommes allés au musée Grévin où se trouvent 

des statues de cire de personnages célèbres. C'était l'occasion pour les enfants, 

de faire des selfies avec leurs personnalités préférées. Certains ont aussi poussé 

la chansonnette dans le petit studio intitulé "the Voice" où ils étaient filmés et 

pouvaient se voir à l'écran.  
 

 Châlons en Champagne : CP/CE1/CE2 : Les élèves se rendront à Châlons en 

Champagne le jeudi 6 juillet. Cette journée sera riche en découvertes : visite du 

carillon de Notre Dame, rallye des jards, pique-nique au jard, balade en barque 

sur le Mau et le Nau et visite du centre historique en petit train. 
 

5. Bilan financier de la coopérative scolaire 2016-2017 : 

 

Les rentrées d’argent Les dépenses 

Vente d’objets : 2000 € 

La kermesse :   3500 € 

Les cotisations familles :   1300 € 

 

Total :   6800 € 

 

 Activités éducatives  

(Participation totale ou partielle aux 

sorties et spectacles + matériel 

pédagogique/vie de classe) : 2000 € 

Achats objets :  1000 € 

Cotisation OCCE : 255 € 

Assurances : 30 € 

Autres dépenses : 1900 € 

Total :  5185 € 

* Les comptes sont consultables auprès de Mme Przybyszewski. 
 
* Un merci particulier à Mme Launois qui a pris en charge avec quelques mamans la 
gestion des lots enfants ainsi que la préparation de la vente d’enveloppes. 
 
 
 
 



 
6. Bilan des activités périscolaires : 

 

Les NAP 2016-2017 : 
 

Mardi 
- Echecs 

- Contes et légendes 

- Sport 

- Jeux de stratégie 

- Jeux collectifs 

- chants/danses 

- Ateliers créatifs 

- Découverte des métiers 

- Motricité 

- Prévention domestique 

- Sciences (petites expériences) 

- Jeu de construction 

- Sieste 

 

Vendredi 
Jeux de stratégie 

- Motricité 

- Théâtre 

- Jeux collectifs 

- Chants/danses 

- Création de jeux 

- Sport 

- Découverte de la nature 

- Prévention routière 

- Sciences (découverte des planètes) 

- Jeux de construction 

- Sieste 

 

Mme Martinez avance un pourcentage de satisfaction des familles à hauteur de 80%. 

Les résultats de l’enquête sont consultables sur le site de Châlons agglo. 

La rentrée de septembre est en cours de réflexion sur les mêmes critères. 

Quant au retour à la semaine de 4 jours, il est trop tard pour l’envisager pour septembre 

2017. Les transports scolaires sont déjà organisés. 

 

 
 

7. Organisation du temps scolaire :  

 

Devant les annonces médiatiques de ces dernières semaines, l’école a pris 

l’initiative de demander leur avis aux parents :  

Sur 86 familles, 64 ont répondu, soit 74.4%. 

Les familles d’accueil et les familles des élèves scolarisés en CM2 ont peu 

participé au sondage. 
 

 
 

 73.4% des familles souhaiteraient revenir à la semaine de 4 jours. 
 

 

 
 

 71.9% des familles ont une solution de garde pour le mercredi. 
 



 

 
 

 
 

 68,7% des enfants seraient gardés à la maison, chez une nourrice ou 
chez les grands-parents. Donc pas en collectivité. 
 

 20,3% des enfants seraient au centre aéré. 
 

 11% des enfants n’auraient pas un mode de garde fixe : père, mère, 
grands-parents, centre aéré…selon période. 

 
Dans ces conditions et parce que nous savons : 
 

- que nos élèves ont changé : ils sont fatigués, inattentifs, 

- que l’absentéisme  augmente (les parents invoquent la fatigue) 

- que nos élèves ont besoin de se poser,  

- qu’il faut cesser cette suractivité mise en place depuis la semaine de 4,5 jours. 

 L’école de Matougues est favorable au retour de la semaine de 4 jours. 

 

8. 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 2017/2018 

Disponibles sur le blog de l’école :  

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

     

- papiers de rentrée 

- fournitures scolaires… 

 

 Travaux et demandes :  

- Un abri pour les jeux extérieurs en maternelle avait été demandé. Il a été livré 

début juin. Cependant à l’ouverture du colis, de nombreux défauts ont été 

constatés. Le tout devrait être changé. Les dimensions sont demandées pour 

anticiper son installation. 

- Volet demandé pour la classe de CP et nouvelle demande pour la maternelle. 

Mme Martinez indique que la nouvelle école de Condé n’a pas de volet mais 

prend note. 

- Film opaque sur la porte de sortie de secours (CM1/CM2) 

- Sonnette de la maternelle ne fonctionne plus. 

- Téléphone de l’élémentaire se décharge. 

- Installation d’un interphone à la porte de l’école élémentaire. 

- Installation d’une connexion internet au fond de la classe des CP/CE1.  

 Mme Martinez prend note. 
 

- Un blason avec drapeaux français et européen a été livré en maternelle et en 

élémentaire. Il est demandé à l’équipe enseignante de définir les lieux 

d’installation qui seront transmis aux employés communaux. 
 

 Les études surveillées : 

Elles seront reconduites dès la rentrée. Elles seront encadrées par M. Bessac et 

Mme Przybyszewski. 
 

 Des nouvelles du périscolaire : Mme Audran, directrice du périscolaire, est en 

arrêt maladie. Mme Alexandra Michel (directrice périscolaire de Condé) la 

remplacera jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le mode d’inscription ou 

changement lié à la cantine reste inchangé. Par le téléphone du périscolaire :  

07 61 04 63 28 ou par mail : periscolairematougues@chalons-agglo.fr 
 

 Goûter en maternelle : Les petits ont du mal à manger à la cantine. Serait en 

cause le goûter pris trop tardivement à la récréation du matin. Les enseignantes 

préféreraient un goûter léger type compote plutôt que les divers gâteaux au 

chocolat et jus de fruits donnés. La consigne sera d’interdire les goûters à la 

maternelle à partir de septembre 2017. D’autant plus que les petits mangent au 

1er service de cantine (11h50). 
 

 Date de rentrée des élèves : Lundi 4 septembre 2017 
 

La séance est levée à 19h.  
 

 Pour le conseil d’école, 

 La directrice, Mme Przybyszewski 

     

mailto:periscolairematougues@chalons-agglo.fr

