
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

Compte – Rendu du CONSEIL D’ECOLE 

VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 à 18 h 
 

Etaient présents :  

M. Perrein, maire de Thibie, 

M. Perrein, maire de St Pierre, 

Mme Adam, adjointe à la mairie de St Pierre, 

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

Mme Raobelinaharizoa, adjointe à la mairie de Matougues, 

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

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 

Mme Lizola, Présidente de la commission des affaires scolaires à la CAC, 

Mme Martinez, gestionnaire scolaire et périscolaire à la CAC, 

M. Collard, Vice-président à la CAC, 

Mmes Leblond et Kessler, adjointes techniques à la restauration scolaire, 

Mme Blion, Atsem, 

Mmes Grosse, Perez, Raguet et Varnier et M. Eraydin, représentants  des parents d’élèves, 

Mmes  Decosse, Gotrot, Humbert et Nival et M. Bessac, enseignants, 

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

Etaient excusés : 

M. Houdelet, IEN Châlons Ouest, 

M. Gille, maire de Matougues, 

Mme Dijol, Atsem et responsable garderie périscolaire, 

Mme Chaagar et M. Legrand, employés communaux. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Classes et effectifs  
 

PS 15 

MS 13 

GS 11 

CP 16 

CE1 13 

CE2 15 

CM1 16 

CM2 22 

Total 121 
  

A la rentrée de septembre 2014, 122 élèves étaient inscrits. Un enfant a déjà été radié. Une inscription est 

prévue en grande section de maternelle pour la rentrée des vacances de la Toussaint. 

 

2. Résultats des élections  
Les élections se sont déroulées le 10 octobre 2014. Avec une participation de 70,30 %. 

Les parents élus sont : 

Les titulaires : M. Eraydin, Mme Grosse, Mme Perez, Mme Varnier et Mme Raguet. 

Les suppléants : Mme Rouel, Mme Rossel, M. Duval, Mme Launois et Mme Charles. 
 

3. Règlement intérieur  
Le nouveau " règlement type départemental " sera présenté au CDEN du 20 novembre 2014 par Madame 

l'Inspectrice d’Académie. 

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

nécessaire de retarder sa représentation au 2ème conseil d’école. 

Dans l'attente du 2ème conseil d’école, le règlement intérieur de l'année passée est toujours en vigueur. 
 

4. Demande d’emploi d’une ATSEM pour les GS l’après-midi : 
Lors du 2ème conseil d’école de l’année dernière (14-02-2014), une demande d’Atsem à plein temps avait 

été faite pour la classe de GS/CP. Aujourd’hui, la classe ne bénéficie de l’Atsem que le matin. Où en est-

on sur ce sujet ? 

Mme Martinez avance la création d’un poste d’Atsem couplé à la direction du périscolaire pour janvier 

2015. Ce poste serait également positionné sur la garderie du matin ainsi que la cantine. 
 

5. Les Nouvelles Activités Périscolaires proposées les lundis et 

vendredis/gestion : 
La mise en place des activités a été chaotique. Au total 102 enfants sur 121 sont inscrits soit 84% de 

l'effectif. Il est reproché un manque d'anticipation de la rentrée de la part de la CAC. 

Enfants pas inscrits (formulaire d'inscription transmis quelques jours avant la fin des cours en juillet 

dernier), manque d’intervenants (certains intervenants proposés par les parents n'ont pas été contactés, 

d'autres très tard), placement arbitraire des enfants sur une activité qu’ils n’avaient pas 

choisie…Actuellement, le lundi sont proposées les activités : sport, échecs, contes et légendes, jeux de 

stratégie et nature-découverte des métiers.  

Le vendredi, les activités proposées sont : jeux de stratégie, nature-découverte des métiers et théâtre. A la 

rentrée de Toussaint s’ajoutera l’activité « éveil musical » assurée par Madame Laurence CLAIRIE 

11 PS sont à la sieste. 

Au niveau de la gestion des activités :  

- Les parents demandent à pouvoir choisir l’activité pour leur enfant. N’est-il pas envisageable de 

lister les activités afin que les parents puissent numéroter celles-ci par ordre de préférence ? 

- Les parents demandent à être informés sur l’activité en elle-même et sur l’intervenant qui 

encadre leur enfant. 

 Mme Martinez prend note des informations demandées par les parents. Celles-ci seront transmises aux 

parents via le cahier de liaison. En ce qui concerne le choix de l’activité, cela ne semble pas envisageable 

vu la différence d’âge entre les enfants. Les enfants se voient donc proposer une activité par tranche 

d’âge, mais l'idée est qu'ils changent d'activité à chaque période. 
 

6. Informations diverses : 

Base élèves  
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 Base élèves 1er degré et est utilisée dans cette école. Elle a été déclarée à la CNIL le 

24 décembre 2004. 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) et de la directrice de l’école (qui gère les admissions). 
 

La charte informatique : 
Il est rappelé qu’au sein de l’école, toute personne utilisant les ordinateurs doit signer une charte 

informatique. Il en existe une adulte et une enfant. Elle est accessible sur le site de l’école et a été signée 

par les parents et les enfants. 

Exercices d’évacuation :  
. Nous avons procédé à un exercice d’évacuation incendie le mardi 16 septembre 2014 à 15h15 en 

élémentaire et le même jour à 15h50 en maternelle. Dès lors de la mise en route de l’alarme, les enfants 

ont évacué en 75 secondes en élémentaire et 60 secondes en maternelle. 

. L’évacuation s’est faite par les sorties de secours habituelles, dans la cour. Le prochain exercice se fera 

par les autres sorties de secours. 
 

PS/MS 

Mme DECOSSE 
15 + 13 28 

GS/CP 

Mme PRZYBYSZEWSKI/ 
Mme NIVAL 

11 + 9 20 

CP/CE1 

Mme HUMBERT 
7 + 13 20 

CE2/CM1 
M. BESSAC 

15+11 26 

CM1/CM2 
Mme GOTROT 

5+22 27 

 



Etudes surveillées : 
M. Bessac et Mme Przybyszewski assurent l’étude surveillée du lundi. Mme Humbert, celle du mardi. 

Mme Humbert et Mme Przybyszewski, celles du jeudi  et  M. Bessac, celle du vendredi soir. Les horaires 

sont fixés de 16h30 à 17h45. Les enfants inscrits goûtent de 16h30 à 16h45 puis font leurs devoirs. A 

17h45, en l’absence des parents, les enfants sont remis à la garderie périscolaire. 

L’inscription est annuelle.  

Ces études sont la mise à disposition d’un espace de travail adapté pour faire les devoirs. L’enseignant 

apporte son aide dans la mesure du temps imparti pour les élèves du CE1 au CM2, pas les CP car 

nécessite trop de temps pour une aide à la lecture. 
 

Garderie : 
Mme Dijol assure la garderie de 7h30 à 8h20 et de 16h25 à 18h30 (les mardis et jeudis), de 16h30 à 

18h30 (les lundis et vendredis). L’accueil se fait à la carte dans les  locaux périscolaires. 

 Intervention de Mme Varnier : Il semble que la gestion de la garderie périscolaire par une seule 

personne ne soit pas suffisante. Cette personne s’absentant, les enfants restent seuls d’une part et peuvent 

sortir très facilement des locaux de la garderie et se retrouver sur la route. 

 Mme Martinez répond qu’il sera fait un point sur la garderie et qu’effectivement, les enfants ne 

devraient jamais être seuls. La création en janvier 2015 de l'emploi de « directeur du périscolaire » déjà 

évoqué devrait palier à ce problème. Ce poste reste à structurer, il serait affecté uniquement à Matougues. 
 

Kermesse : 
La kermesse est fixée le vendredi 12 juin 2015. 
 

Dates des prochains conseils d’école : 
Mardi 17 février 2015 et Mardi 30 juin 2015. 
 

Restauration scolaire : 
Le changement de prestataire au niveau de la livraison des repas semble être très bénéfique. Les enfants 

autant que les adultes rapportent une meilleure qualité. 

Intervention de Mme Grosse : Il semble que deux services au niveau de la restauration obligent les 

enfants du 2ème service à manger tard : 12h45. N’est-il pas possible de ne faire qu’un seul service ? 

 Réponse collégiale : Le 2ème service était une demande des parents. Les agents encadrant  affirment le 

bienfait pour les enfants : les maternelles mangent en premier avec deux agents puis les grands avec trois 

agents. Le bruit est moindre. Repasser à un seul service accentuerait le bruit.  

 Les parents s’étonnant qu’il y ait autant de bruit dans un bâtiment neuf, M. Eraydin se propose de 

venir bénévolement mesurer le niveau sonore pendant le temps de cantine. 
 

Facturation aux familles : 
Mme Varnier intervient et demande à quelle date l’envoi de la facturation aux familles des différents 

services (NAP, restauration scolaire, garderie et études surveillées) sera effectué. Les familles 

souhaiteraient recevoir les factures plus régulièrement (et non groupées sur plusieurs mois comme cela 

peut se produire), à chaque fin de mois. 

 Mme Martinez répond qu’un nouveau logiciel de facturation est en cours de construction et que sa 

mise en place est plus longue que prévu. Elle prend note de la demande des familles et estime qu’après la 

première facturation, celle-ci devrait intervenir régulièrement. 
 

Transport scolaire et conditions météorologiques : 

Les années passées, une chaîne téléphonique était mise en place au sein des villages afin d’informer les 

familles sur l’absence de transport dû à la météo.  Mme Varnier demande comment l’information sera 

véhiculée, cette année.  

 Mme Martinez indique que l'information sera disponible sur le site internet de KEOLIS. 

 M. Perrein, maire de Thibie, répond que le même principe de chaîne téléphonique sera adopté. 

Mme Lejards demande ce qu'il en est de l'accompagnatrice du bus. 

 Mme Martinez répond que l'accompagnatrice du bus a quitté son poste en fin d'année scolaire 

2013/2014 et qu'il s'agissait auparavant d'une responsabilité gérée par la Mairie de Matougues. 

L'information n'aurait pas été relayée auprès de la CAC, raison pour laquelle ce poste est resté vacant à la 

rentrée. 

 Mme Grosse corrige les propos et rappelle que M. Perrein, Maire de Saint-Pierre, a bien informé les 

services de la CAC, y compris en réunion d'information tenue à Matougues en juin dernier. Plusieurs 

jours après la rentrée, une nouvelle personne a finalement été trouvée pour l'accompagnement des enfants 

dans le bus. 

 Mme Martinez rappelle que ce poste coûte très cher, et qu'en cas d'absence de cette personne pour 

raison de maladie par exemple, il ne serait pas prévu de la remplacer. 
 

Informations Familles Rurales : 
Mme Varnier intervient en tant que secrétaire de l’association :  

Un accueil de loisirs est proposé le mercredi après-midi et fonctionne depuis le 03 septembre 2014. 

L’accueil se fait dans la petite salle des fêtes de Matougues mais une convention a été passée pour 

bénéficier de l’utilisation des locaux du périscolaire et de l’école maternelle. L’équipe d’encadrement 

comporte une directrice BAFD (Mme Vanderheeren Nathalie, Atsem à l’école maternelle d’Athis et 

directrice du centre de Loisirs l’été à Athis) ainsi que 2 animateurs (Ludivine et Damien, surveillants au 

collège Notre Dame). 15 à 20 enfants sont accueillis tous les mercredis : 50% de Matougues, 50% de 

Jâlons. Les enfants de Jâlons viennent en minibus, celui-ci étant financé par les deux communes. 

Ces 15 à 20 enfants, de 3 à 11 ans, proviennent de 27 familles différentes. Les enfants n’étant pas les 

mêmes tous les mercredis et certains étant en accueil régulier, d’autres ponctuel. 

Une demande de subvention (5€/enfant) a été faite auprès des communes. Celle-ci a été acceptée par 

Matougues mais pas de réponse des autres communes. M. Collard, maire de Jâlons précise que la 

subvention a été acceptée par le conseil municipal. Il semblerait qu’administrativement, le retour n’ait pas 

été fait à l’association de Familles Rurales de Matougues. M. COLLARD s’en occupe. 
 

Créneaux horaires et tarifs : 

- L’accueil commence à 12h45 après la garderie périscolaire jusque 14h avec repas tiré du sac : 2€ 

- Activités manuelles et jeux de société de 14h à 17h : 6€80 ou 4€70 pour les enfants des 

communes partenaires. 

- Garderie de 17h à 18h30 à la carte : 1€ 

1€ supplémentaire est demandé pour les enfants venant ponctuellement. 
 

La journée pédagogique du 15 octobre 2014 a posé problème. Beaucoup moins d’enfants étaient présents 

avec la même équipe d’encadrement. 
 

Les mauvais jours arrivant, le repas tiré du sac peut être un plat à réchauffer : actuellement, il y a un 

micro-ondes et il est envisagé d’en mettre un second. 
  

Un projet d’accueil de centre de Loisirs pendant les petites vacances (à partir de février 2015) est à 

l’étude. Un questionnaire a été remis par le biais des cahiers de liaison des enfants des écoles de 

Matougues et Jâlons afin de recenser les familles intéressées. 
 

Divers : 
. L’école rencontre de réels problèmes pour passer ou retirer ses commandes de manuels auprès de 

Leclerc Culturel. Il est demandé si un marché n’est pas en cours de réalisation afin de simplifier les 

choses. 

 Mme Martinez répond que c’est à l’étude mais que rien n’est encore fait. 
 

. Un TNI et plusieurs ordinateurs de la classe mobile ne fonctionnant plus, une demande de maintenance 

informatique a été faite.  

 Il est convenu de regarder la date de garantie du TNI et de relancer le service. 
 

. Une relance est faite auprès des mairies afin qu’elles fassent remonter le nombre d’enfants nés en 2012 

et susceptibles de faire leur rentrée à Matougues en septembre 2015. 
 

La séance est levée à 19h45.    
 

La directrice, Mme Przybyszewski 


