
 ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 
Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE 

Jeudi 07 février 2019 à 18 h 
 

 

Etaient présents :  
M. Perrein, Maire de St Pierre, 
Mme Maillet, Adjointe à la Mairie de Thibie, 
Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 
Mme Lejards, DDEN, 
M. Louis, chargé des affaires scolaires et périscolaires à la CAC, 
Mme Garces, directrice du périscolaire, 
Mme Chavet, responsable piscine Châlons agglo, 
Mme Blion, ATSEM, 
Mmes Helle, Loupot, Raji-ra, Raulet et Songy, représentantes des parents d’élèves, 
Mmes Collard, Decosse, Gotrot, Landois et Michel, enseignantes, 
M. Bessac, enseignant, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusées : 
Mme Brulant, IEN Châlons Ouest, 
M. Gille, Maire de Matougues, 
Mme Come, représentante des parents d’élèves, 
Mme Chagaar, agent technique de la CAC. 
 

  

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Evolution des effectifs et prévisions 

 2018/2019 2019/2020 

Petite section 23 13 

Moyenne section 14 23 

Grande section 23 14 

CP 14 23 

CE1 17 14 

CE2 14 17 

CM1 12 14 

CM2 12 12 

Totaux 129 130 

 

Nous avons subi 8 départs depuis la rentrée.  

Nous demandons aux mairies ainsi qu’aux parents d’élèves de bien vouloir nous aider dans 
la prévision des effectifs, en faisant remonter les futures inscriptions dont ils auraient 
connaissance. Nous savons que sur Villers le Château, de nombreuses maisons sont en 
construction ou en location. L’école a besoin de savoir si des enfants seront scolarisés à la 
rentrée de septembre 2019. 
 

2. Sécurité :  

Exercice évacuation incendie : 

Nous avons procédé à un deuxième exercice d’évacuation incendie : 
. En élémentaire le 29 janvier 2019. Au déclenchement de l’alarme, tous les enfants sont 
sortis en 85 secondes. 
. En maternelle le même jour : 70 s ont été nécessaires pour évacuer dans la cour. 
 

Intervention de l’ANATEEP : 
Deux bénévoles de l’’Association Nationale pour les Transports Educatifs de 
l'Enseignement Public sont intervenus le mardi 11 décembre 2018 en matinée. En 
maternelle, un exercice d’évacuation du bus a été conduit. Ensuite des groupes ont été 
formés pour jouer sur des mises en situation avec des playmobils. En élémentaire, un 
débat a été mené 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.  
 

3. Avancée du projet d’école :  

Pour toutes les classes : travail sur le PEAC (Parcours artistique et culturel) dans les 
domaines que sont les arts de l’espace (cueillette, mise en culture, connaissance des fruits 
et légumes…) et du quotidien (les outils agricoles dans le temps, leur histoire, leur 
utilisation…) 
 

Pour les GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 :  
. Participation au projet école et cinéma : 
Le cycle 2 s’est rendu à la Comète le 16 novembre 2018 visionner « Les aventures du 
prince Ahmed » et le 05 février 2019 : « L’homme qui plantait des arbres ». 
Le cycle 3 s’est rendu à la Comète le 14 décembre 2018 visionner « Tout en haut du 
monde » et le 22 janvier 2019 : « La belle et la bête ». 
 

Activité échecs : 
Florian intervient le vendredi après-midi sur les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 à raison 
d’une heure par classe, jusqu’aux vacances d’hiver. A la rentrée des vacances d’hiver, il 
interviendra sur les classes de GS/CP et CP/CE1. 
 

Activité escrime : 
Cyrille Dardé est intervenu sur la période des vacances d’automne aux vacances d’hiver sur 
les classes de GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2.  
 
 



4. Les évaluations nationales mi-CP : 

Elles se sont déroulées la semaine du 28 janvier au 01 février 2019. 
Les résultats ne sont pas encore traités. 
 

5. Informations périscolaires : 

M. Louis nous présente Mme Chavet, actuellement responsable piscine de Châlons agglo. 
Elle prendra prochainement le poste de Mme Garces en tant que directrice du périscolaire 
à Matougues. Mme Garces se concentrera sur la direction du périscolaire de Vraux. 

 
Le périscolaire, comme l’école, a subi une baisse d’effectif.  
12 à 13 enfants fréquentent la garderie du matin et 20 à 24 élèves, celle du soir. 

 
- Des activités sont menées avec des bricolages autour du thème de Noël. 
- Un projet de construction de cabanes en bois 3D est sur le point de s’achever. Une 
exposition sera proposée dans le bâtiment périscolaire. 
- Sur le temps de cantine, un travail sur le tri sélectif a été mené. 

 
Les accompagnatrices de bus ont été dotées d’un téléphone portable professionnel afin de 
pouvoir communiquer avec les parents en cas d’imprévu ou de problème. Les parents sont 
invités à s’inscrire sur le site www.sitac.net pour les informations concernant les transports 
scolaires. 

 
 

6. Point sur les demandes antérieures : 
 
- Mise en fonctionnement des visiophones. 
 M. Louis est venu avec les clés. Il en manque encore une.  
Les enseignants font remonter que la sonnette n’est pas entendue dans toutes les classes. 
Il faudrait un deuxième boitier sonore entre les classes de GS/CP et CM1/CM2. 
- Demande d’achat d’une imprimante Laser couleur : classe de Mme Collard. 
 M. Louis se renseigne et tiendra l’école informée. 
- Demande d’une Atsem à temps plein sur la GS-CP 
 Nous tenons tout d’abord à remercier la CAC pour la mise à disposition d’une Atsem 
l’après-midi, les 3 semaines précédant les vacances de fin d’année. 
 M. Louis propose la mise à disposition de Louizon, l’après-midi de 15h30 à 16h30. 
- Achat d’une deuxième valise i-pad 
 M. Louis se renseigne et tiendra l’école informée. 
- Achat d’un massicot pour la maternelle 
 M. Louis se renseigne et tiendra l’école informée. 
- Le téléphone de l’école élémentaire (salle des maîtres) ne fonctionne plus. 

 
Les parents d’élèves s’interrogent sur les demandes, qui pour certaines remontent à 
plusieurs années. 

 M. Louis informe qu’après les demandes, celles-ci sont listées puis votées au budget et 
enfin réalisées ou pas selon l’enveloppe budgétaire à disposition. Ce qui peut prendre 
plusieurs années. 
 M. Louis avance un câblage de l’école pour 2020. 

 
Mme Ra-jira intervient à propos de la kermesse. Les représentants de parents d’élèves 
inviteront l’ensemble des parents à un moment convivial autour du thème « kermesse ». 
Nous savons que nous ne pouvons plus compter sur l’équipe de parents que nous avions 
puisque leurs enfants ont quitté l’école pour le collège. Plusieurs sujets seront à traiter 
comme la poursuite d’un barbecue (ou partir sur une autre formule), les lots enveloppes, 
les lots enfants… 
 Moment convivial proposé le vendredi 1er mars à la petite salle de réunion de 
Matougues. 
 

Mme Ra-jira fait aussi remonter la remarque d’un parent d’élève qui constate que peu de 
choses sont proposées sur l’école de Matougues. Mme Ra-jira informe les membres du 
conseil d’école avoir répondu à ce parent que les actions entreprises sont en corrélation 
avec le projet d’école. 
Mme Przybyszewski ajoute que l’école n’est pas un centre de loisirs.  
 

Le dernier conseil d’école aura lieu le lundi 17 juin 2019. 
 
La séance est levée à 19h. 
 

     La directrice, 
     Mme Przybyszewski 

                                                                                


