
 
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

Compte – Rendu du CONSEIL D’ECOLE 
Mardi 30 juin 2015 à 18 h 

 

Etaient présents :  

M. Gille, maire de Matougues, 

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

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

M. Perrein, maire de St Pierre, 

M. Barroy, adjoint à la mairie de St Pierre, 

Mme Lejards, DDEN, 

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

Mme Audran, directrice du périscolaire, 

Mme Blion,  ATSEM, 

Mme Leblond, agent technique de la commune,  

Mmes Decosse, Gotrot, Humbert, enseignantes, 

M. Bessac, enseignant, 

Mmes Raguet, Rouel, Varnier et M. Duval,  représentants  des parents d’élèves, 

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

Etaient excusés : 

M. Houdelet, IEN Châlons Ouest, 

M. Perrein, maire de Thibie, 

Mme Kessler et Mme Chaagar, agents techniques de la commune, 

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

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Effectif de rentrée 2015 

 2015/2016 

Petite section 15 

Moyenne section 15 

Grande section 16 

CP 12 

CE1 14 

CE2 11 

CM1 15 

CM2 15 

Totaux 113 

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

suivantes : 

 

1. PS – MS : 15 + 15 = 30 Mme Decosse 

2. GS – CP : 16 + 5 = 21 Mme Przybyszewski 

3. CP - CE1 : 7 + 14 = 21 Mme Humbert 

4. CE2 - CM1 : 11 + 10 = 21 Mr Bessac 

5. CM1 - CM2 : 5 + 15 = 20 Mme Gotrot 

 

Cependant, des demandes de dérogation sont en cours. Si les effectifs venaient à 

augmenter de façon importante sur une des classes proposées, l’équipe enseignante 

modifierait cette répartition. 
 
 

2. Commission électorale pour 2015-2016 

. Les élections de parents d’élèves sont prévues le vendredi 9 octobre 2015. 

. M. Duval et Mme Raguet se représenteront aux élections de parents d’élèves en 

2015-2016. 

. Mme Varnier étant notre interlocutrice « Familles Rurales » préfère laisser sa 

place à d’autres parents intéressés. 

. Mme Rouel ne se positionne pas  pour le moment. 
 
 

3. Règlement intérieur 
 

Le nouveau règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité, aucune modification 

n’est à apporter. Il est à signer par les enfants et les parents et à remettre à 

l’enseignant le jour de la rentrée. 

 

 

4. Organisation des aides spécialisées aux enfants en difficultés : Les APC  
 

• 30 minutes de 13h10 à 13h40 les mardis et vendredis pendant toute l’année 

(les jours ont changé pour l’année 2015-2016 – ils suivent les jours de 

NAP) 

• 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. 

 

L’école de Matougues n’a pas mis en place de Stage de remise à Niveau CM1/CM2 

pendant les vacances de Pâques,  juillet et août) car les élèves ne présentent pas de 

difficultés suffisamment importantes. 
 



5. Bilan des activités et sorties pédagogiques de l’année 2014-2015 : 
 

Les activités pédagogiques 

• La natation :   1
er 

semestre : CE2/CM1/CM2 

          2
ème

 semestre : GS/CP/ CE1 

Le jeudi après-midi, avec l’aide des parents. 

• Le sport avec l’intervention de Cyrille Dardé pendant 1 heure 

hebdomadaire (activité variée et appréciée par les enfants) 

• Spectacle MARISKA pour les petits sur le thème des « légumes » : il était 

bien adapté et compris par les enfants.   

 

Les sorties pédagogiques 

Mutigny (PS/MS/GS/CP/CE1) 

- Le sentier du vigneron 

Coolus (PS/MS/GS/CP/CE1) 

- 3 fois à Coolus : avec l’aide de la région 

- Retour de la LPO 3 fois à l’école 

Jeux sur les pesticides – construction de maison d’oiseaux – la vie des 

insectes … 

Visite du collège (CM1/CM2) : jeux de piste – spectacle fait par les collégiens pour 

montrer les activités proposées par le collège – cantine – suivi d’1 heure de cours – 

découverte des sports 

Patinoire  (CE2/CM1/CM2) : sortie découverte offert par la CAC 

Provins (CE2/CM1/CM2) : visite de la cité médiévale + spectacle 
 

6. Bilan financier de la coopérative scolaire 2014-2015 : 

 

Les rentrées d’argent Les dépenses 

La tombola OCCE : 370 € 

Les photos : 700 € 

La kermesse :   1900 € 

Les subventions municipales :    0 € 

Les cotisations familles :   1338 € 

Subvention de la région : 1260 € 

                                Total :   5568 € 

Participation pour moitié de toutes les sorties et 

spectacles (Mutigny, visite du collège, spectacle 

Mariska , Provins) :    2296  € 

Matériel pédagogique/Vie de classe : 1700  € 

Coolus + intervention LPO : 2419 € 

Cotisation  OCCE : 254 € 

                                     Total : 6669 € 

Les subventions municipales sont remplacées par une subvention de la CAC. Il 

y a eu un souci de mise en place, la CAC doit revoir pourquoi elle n’a pas été 

versée cette année (25€ par enfant).  

 

7. Tarifications CAC : 

 

La CAC a harmonisé les tarifs sur les écoles de Matougues, – Aigny – Bussy 

Lettrée – Condé sur Marne – Jâlons – Sommesous – Soudron – Vraux. 
 

Certains tarifs suivront une grille selon les ressources de la famille : 

Accueil du matin et du soir De 1 € à 2,25 € / heure – facturation à 

la demi-heure 

Accueil du midi + Cantine  De 4,70 € à 5,60 € 

NAP Forfait semaine 2 € 

Etude surveillée Forfait 3 € 

Il y aura une majoration de 10 € pour un retrait non prévenu à la cantine ou un 

dépassement des horaires de garderie du soir.  

Les désinscriptions de cantine doivent parvenir 72 heures avant. 

 
8. Bilan des activités périscolaires et prévisions 2015-2016 : 

 

2014-2015 : 
 

Lundi 
- Echecs 

- Contes et légendes 

- Sport 

- Jeux de stratégie 

- Jeux collectifs 

- Nature et découverte 

- Atelier créatif 

- Sieste 

Vendredi 
- Jeux de stratégie 

- Nature et découverte 

- Atelier créatif 

- Théâtre 

- Jeux collectifs 

- Eveil musical 

- Sieste 

 
 

2015-2016 : 
 

Mardi 
- Echecs 

- Contes et légendes 

- Sport 

- Jeux de stratégie 

- Jeux collectifs 

- Eveil musical 

- Atelier créatif 

- Sieste 

Vendredi 
- Jeux de stratégie 

- Création de jeux de société 

- Atelier créatif 

- Théâtre 

- Jeux collectifs 

- Danse et chants 

- Tir à l’arc 

- Sieste 



Il y a un changement de moniteur pour le sport et l’éveil musical, des nouveautés 

comme le tir à l’arc ou la danse et les chants seront proposées. 

 

Les intervenants rémunérés doivent avoir une qualification BAFA. 

Certains bénéficient de la formation, celle-ci se fait en dehors des heures de NAP 

ou des heures de travail, le coût de la formation s’élève à environ 500 €, pris en 

charge par la CAC. 

 

Retour sur l’enquête de satisfaction :  

- 79 questionnaires rendus sur 96. 

- Satisfaction : 6.20 / 10 (moyenne des groupes scolaires 6,90) 

- La sieste fait chuter la moyenne, mais il y a une incompréhension 

sur cette activité, car celle-ci est gratuite et elle se situe dans la 

continuité de la sieste de l’école. 

- Les résultats sont consultables sur le site de la CAC. 

 

Les enfants ont été sondés lors de la kermesse : 

- Un grand plaisir à participer aux activités. 

- L’intervention des pompiers a été appréciée et l’équipe envisage 

une coopération plus importante sur l’année 2015/2016. 

- Les thèmes sur la sécurité sont étudiés avec des intervenants 

spécialisés. 

 

9. Questions et informations diverses : 

 

• Les dictionnaires à destination des CM2  

Ils seront distribués aux élèves vendredi 3 juillet 2015. 

Sur Châlons,  les élèves ont reçu  une clé USB chargée de logiciels. La 

CAC n’a pas voulu changer cette année, mais l’idée n’est pas abandonnée. 

 

• Informations sur la rentrée 2015/2016 

Disponibles sur le blog de l’école : 

    - papiers de rentrée 

- fournitures scolaires 

 

• Travaux demandés : Toilettes maternelle, toilettes garçons élémentaire, 

panneaux de liège, nettoyage filtres TNI, maintenance de tous les 

ordinateurs de l’école, entretien de la cour, nettoyage des jeux extérieurs en 

maternelle, porte-manteaux, problème avec le téléphone des maternelles… 

Les services de la CAC doivent intervenir durant les vacances d’été. 

Pour l’entretien des cours des écoles, la CAC ne fera rien, une discussion 

s’amorce avec la mairie.  
 

• Budget investissement : remplacement de la classe mobile – des tablettes 

avec un clavier amovible sont en étude. 

 

• Périscolaire : un logiciel unique est à venir pour les inscriptions et la 

facturation. 

 

• L’association Familles Rurales remercie l’école pour sa participation à la 

diffusion de l’information et des documents. 

Cependant il y a un souci dans le retour des documents par les familles des 

autres communes que Matougues et  l’association demande des parents 

relai  pour faire le lien dans les autres communes. 

 

• Date de rentrée : mardi 1
er
 septembre 2015 

 

 

La séance est levée à 19h25.  

 

    Représentante des parents d’élève, 

    Mme Raguet 


