
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

PROCES VERBAL du CONSEIL D’ECOLE 

MARDI 16 OCTOBRE 2018 à 18 h 
 

Etaient présents :  
M. Gille, maire de Matougues, 
M. Poiret, maire de Villers-le-Château, 
Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 
Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 
M. Louis, responsable de la gestion scolaire et périscolaire,  
Mme Garces, directrice du périscolaire, 
Mmes Feuillet, Perez, Prevot, Raji-ra et Raulet, représentantes des parents d’élèves, 
Mme Blion, Atsem 
Mmes Collard, Decosse, Gotrot, Landois et M. Bessac, enseignants, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusées : 
Mme Brûlant, IEN Châlons Ouest, 
Mme Michel, enseignante PS. 
Etait absente : 
Mme Imaallaten, représentante des parents d’élèves. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Classes et effectifs  
 

PS 23 

MS 15 

GS 24 

CP 14 

CE1 19 

CE2 14 

CM1 13 

CM2 14 

Total 136 

   

 

 

2. Résultats des élections  

Les élections se sont déroulées le 12 octobre 2018.  
Avec une participation de 58.92 %. 

Les parents élus sont : 
Les titulaires : Mme Raulet, Mme Raji-ra, Mme Grosselin, Mme Prevot, Mme 
Imaallaten et Mme Songy. 
Les suppléantes : Mme Adam, Mme Perez, Mme Helle, Mme Feuillet, Mme 
Walgraeve et Mme Loupot. 
 

3. Mise à jour et vote du règlement intérieur : 

. Les enseignants souhaitent ajouter l’interdiction d’apporter des sucettes à l’école. 
Celles-ci sont dangereuses en cas de chute.  
. Globalement, les enseignants aimeraient que moins de bonbons circulent pendant 
les temps d’accueil et de récréation.  
. Les enseignants ont accepté que les enfants disposent d’une gourde ou petite 
bouteille d’eau (qui reste au porte-manteau) mais pas les jus de fruits en tout genre. 
 Les bonbons et jus de fruits seront acceptés uniquement lors des anniversaires et 
la distribution sera gérée par l’enseignant. 
 Ajout de ces trois éléments au règlement intérieur. Celui-ci est adopté à 
l’unanimité pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
4. Les services périscolaires : 
 

Les effectifs : 
- 18 enfants en garderie le matin. 

- 93 enfants à la cantine le midi. 

- 25 enfants en garderie le soir. 
 

Problèmes d’enfants insolents : 
De gros problèmes d’insolence et de manque de respect sont à déplorer sur le temps 
de cantine. Certains enfants deviennent ingérables et en viennent à insulter les 
agents. Les agents séparent alors ces enfants et tentent de les responsabiliser.  
 

Les études surveillées :  
Une étude surveillée encadrée par un enseignant fonctionne chaque soir, regroupant 

de 6 à 7 élèves du CE1 au CM2. 

5. Projets 2018-2019 

. Cette année, le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) exploitera plus 
particulièrement 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…). 
. Les élèves de cycles 2 et 3 sont inscrits au programme « école et cinéma ». Ils 
visionneront 3 films dans l’année à la Comète de Châlons en Champagne. 
. Les élèves des classes du bâtiment élémentaire bénéficieront d’une initiation aux 
échecs en partenariat avec l’échiquier châlonnais. L’activité est cofinancée par la 
mairie de Matougues et la coopérative scolaire à raison d’un semestre par classe.  
. Cyrille Dardé, maître d’armes, interviendra tous les jeudis des vacances d’automne 
aux vacances de fin d’année à raison d’une heure par classe du bâtiment 
élémentaire. 
 
 

PS 
Mme Michel/Mme Landois (jeudi-vendredi) 

23 23 

MS/GS 
Mme Decosse 

15 + 10 25 

GS/CP  
Mme Collard/Mme Landois (lundi) 

14 + 6 20 

CP/CE1 
Mme PRZYBYSZEWSKI/Mme Landois (mardi) 

8 + 12 20 

CE1/CE2 
M. BESSAC 

7 + 14 21 

CM1/CM2 
Mme GOTROT 

13 + 14 27 

 



. Les élèves de MS/GS de Mme Decosse se rendront à la patinoire en dernière 
période (mai-juin 2019) sur une dizaine de séances. 
 Les parents intéressés pour aller sur la glace avec les enfants doivent passer un 
agrément. Merci de vous faire connaître auprès de Mme Decosse. 
 Cette activité demande un nombre important de parents accompagnateurs pour 
le chaussage et déchaussage. 
. Mathieu Barniaudy, animateur sportif, devrait intervenir (nous attendons la 
validation de l’inspection académique) tous les mardis des vacances d’hiver aux 
vacances de fin d’année à raison d’une heure par classe du bâtiment élémentaire. 
. Un spectacle à la salle des fêtes devrait être proposé aux cycles 1 et 2 avant les 
vacances de fin d’année. 
 

6. Evaluations nationales au niveau CP et CE1 : 

Elles se sont déroulées la troisième semaine de septembre 2018. 
Les résultats seront traités par les enseignants pendant les vacances d’automne. 
 

7. Informations diverses : 
 

ONDE (Outil Numérique pour la Direction d’Ecole) 

C’est la mise en place par le ministère de l’Education Nationale d’un système 
d’information informatisé pour la gestion administrative des élèves des écoles 
maternelles, élémentaires et primaires. Cette application s’appelle ONDE et est 
utilisée dans cette école. Le droit d’accès et de rectification des personnes aux 
données les concernant (figurant sur la feuille de renseignements de début d’année) 
s’exerce soit auprès de la mairie (qui gère les inscriptions) soit auprès de la directrice 
de l’école (qui gère les admissions). 
 

La sécurité à l’école :  

La sécurité des enfants nécessite la réalisation d’exercices réguliers : 
. Comme c’est le cas depuis des années, des exercices évacuation incendie sont 

réalisés ; 

. Comme chaque année, notre école a réactualisé son PPMS (plan particulier de mise 
en sûreté) et nous réaliserons trois exercices durant l’année scolaire. 
Les enfants participeront à ces exercices pour se préparer, selon le type de risque : 

- Soit à un confinement (mise en sûreté dans les bâtiments) ; 
- Soit à une évacuation de l’école (mise en sûreté à l’extérieur). 

Risques auxquels nous pouvons être confrontés : 
- Climatique : tempête, inondation… 
- Industriel : accident, nuage toxique… 
- Intrusion, attaque. 

. Nous avons procédé à un exercice d’évacuation incendie le mardi 11 septembre 
2018. En élémentaire, évacuation à 10h15 et en maternelle à 16h. Au signal, les 
enfants ont évacué en 90 secondes en élémentaire et 80 secondes en maternelle. 
 

La charte informatique : 

Il est rappelé qu’au sein de l’école, toute personne utilisant les ordinateurs doit 
signer une charte informatique. Elle est accessible sur le site de l’école, doit être 
annexée au règlement intérieur et a été signée par les parents et les enfants. 
 

La charte de la laïcité : 

La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves 
et de l'ensemble de la communauté éducative. Elle a été présentée par le ministre le 
9 septembre 2013. 
Elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la liberté, 
l'égalité et la fraternité, dans la République et dans le cadre de l'Ecole. 
La charte rappelle que la transmission des valeurs de la République est une mission 
confiée à l'École par la Nation. Elle rend claire et compréhensible par chacun 
l'importance de la laïcité pour le vivre ensemble autour de valeurs communes et pour 
la liberté d'expression de chaque conscience. 
La charte présente la laïcité des personnels, des enseignements et des programmes 
comme la garantie pour chaque élève d'un accès libre à tous les moyens intellectuels 
et culturels nécessaires à la construction et à l'épanouissement de sa personnalité 
singulière et autonome. 
Elle est accessible sur le site de l’école, doit être annexée au règlement intérieur et a 
été signée par les parents. 
 
 

Kermesse : 

La kermesse est fixée le vendredi 28 juin 2019. 
 Les représentants de parents d’élèves sont inquiets quant au déroulement de la 
prochaine kermesse. De moins en moins de parents s’investissent et certains parents, 
qui tenaient un rôle important lors de cette journée, nous ont quitté suite au passage 
en 6ème de leur enfant.  
 Mme Przybyszewski informe que de plus en plus d’écoles ne font plus de 
kermesse. 
 Les représentants de parents d’élèves proposeront un moment convivial à 
l’ensemble des parents d’élèves afin d’échanger et de trouver des pistes pour que la 
kermesse se perpétue. 
 

Dates des prochains conseils d’école : 

Jeudi 07 février 2019 et Lundi 17 juin 2019. 
 
 



8. Point sur les demandes en cours : 
 

. Le téléphone de la maternelle, remplacé à plusieurs reprises, pose toujours 
problème. Les parents n’arrivent pas à joindre la maternelle.  
 Il est demandé de faire tester la ligne téléphonique.  
. Cette année, deux bus de ramassage scolaire circulent le matin. Un seul, le soir. Les 
parents d’élèves alertent la CAC sur le manque de places dans le bus de ramassage 
scolaire. La plupart du temps, cette situation ne pose pas de problème puisque 
certains enfants vont en garderie, en études surveillées, en nourrice sur Matougues 
ou repris par les parents.  
 Mr Louis informe qu’une maman est d’accord pour venir rechercher ses enfants 
en cas de manque de place. Mettre en place un deuxième bus qui roulerait à vide 
n’est pas envisageable. 
 Il est aussi rappelé que la mise en place d’une accompagnatrice n’est pas 
obligatoire. La CAC le fait par souci de sécurité. 
 En cas de problème de transport, il est envisagé de mettre en place une chaîne 
téléphonique entre les parents. 
 Les parents d’élèves sont invités à s’inscrire sur le site Kéolis afin de recevoir les 
informations de retard ou de problème de transport. 
. Les visiophones installés début juillet 2018 ne sont toujours pas en fonctionnement. 
 Aujourd’hui encore, le portail de l’école élémentaire reste ouvert. Seule l’école est 
fermée et au déclenchement de la sonnette, installée à l’extérieur, un enseignant 
quitte sa classe pour aller ouvrir, laissant ses élèves seuls en classe.  
 La demande de clefs pour les visiophones est en cours. 
. Un TNI, venant d’une classe de Mourmelon, a été installé pendant les vacances 
d’été dans la classe de GS/CP de Mme Collard. Une demande a été transmise à la CAC 
pour l’achat d’une imprimante Laser couleur pour cette classe qui n’est pas dotée 
d’imprimante. 
 La demande est bien prise en compte. 
. Louizon PIERRON est Atsem en GS/CP, mais uniquement le matin. En effet, la CAC 
propose une ATSEM à plein temps uniquement sur les classes maternelles pures. La 
gestion d’une classe de GS/CP pour une enseignante seule avec 14 GS et 6 CP n’est 
pas aisée. Une demande a été transmise à la CAC pour l’emploi d’une ATSEM à 
temps plein sur cette classe. Ajouter une Atsem tous les après-midis représente 10h. 
 M. Louis prend la demande en compte. 
. Des problèmes d’odeur persistent dans les toilettes en maternelle. 
. Problème de chasse d’eau dans les toilettes intérieures en élémentaire. 
. Un des WC du bloc toilettes garçons dans la cour élémentaire est fermé depuis un 
mois en raison d’une ampoule grillée et de l’abattant cassé… 
. Demande de la CAC de revoir les horaires de l’après-midi (décaler de 5 min) pour 
davantage de fluidité au niveau du ramassage scolaire. 

 Réponse de L’inspection académique : les demandes sont à formuler en janvier 
pour application en septembre. Les horaires ne seront donc pas modifiés cette 
année. 
. La CAC étudie la mise en réseau de l’école. Ce qui permettrait aux enseignants 
d’envoyer les impressions commandées par les ordinateurs de classe directement au 
photocopieur. 
 M. Louis avance une mise en réseau à l’étude mais une réalisation pas avant le 
budget 2020. 
 Il est prévu de demander à la Division du Service Informatique si cette mise en 
réseau ne pourrait pas être réalisée par boîtier CPL. 
 
 

La séance est levée à 19h45.                      

 

 La directrice, Mme Przybyszewski 

                         


