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

Lundi 17 juin 2019 à 18 h 
 

Etaient présents :  

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

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

Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 

Mme De Carli, adjointe à la mairie de St Pierre, 

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 

M. Louis, responsable de la gestion scolaire et périscolaire pour la CAC, 

Mme Chavet, directrice du périscolaire, 

Mmes Adam, Loupot, Prevot, Raji-ra et Walgraeve représentantes des parents d’élèves, 

Mme Blion, Atsem, 

Mmes Briallart, Collard, Decosse, Gotrot, Landois et Michel, enseignantes, 

Mr Bessac, enseignant, 

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

Etaient excusées : 

Mme Brûlant, IEN Châlons Ouest, 

M. Gille, Maire de Matougues 

M. Perrein, Maire de St Pierre, 

Mme Chaagar, agent technique de la commune. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Briallart et à Mme Landois, nommées à 

Matougues, en remplacement de M. Bessac qui nous quitte pour la direction de l’école 

de Vésigneul et de Mme Collard qui obtient un poste en maternelle à Tours sur Marne. 

Mme Michel nous quitte également. 
 

1. Effectif inscrit pour la rentrée de septembre 2019 

 2019/2020  Les enseignants 

Mme Decosse 

Mme Gotrot 

Mme Landois 

Mme Briallart 

Mme Przybyszewski 

+ 1 enseignant nommé fin juin 

Petite section 13  

Moyenne section 24  

 Grande section 13  

CP 23  

CE1 15  

CE2 18  

CM1 14  

CM2 12  

Totaux 132  

 Nous attendons encore la nomination d’un enseignant pour la 6ème classe. 
 

2. Commission électorale pour 2019-2020 

. Les élections de parents d’élèves auront lieu début octobre 2019. 

. L’appel à devenir représentant de parents d’élèves sera lancé dès la rentrée. 

 
 

3. Organisation des aides pédagogiques complémentaires : Les APC  
 

o Les APC durent 30 minutes de 13h20 à 13h50 les lundis et vendredis pendant 

toute l’année. 

o Les APC peuvent s’adresser à tous les élèves. Elles se concentraient cette 

année sur la lecture. 
 

o La mise en place n’est pas encore arrêtée pour la rentrée. 
 

 

4. Bilan des activités et sorties pédagogiques de l’année 2018-2019 : 
 

Les activités pédagogiques 

La natation :  2ème semestre : CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Escrime : période 2 : GS à CM2 

Le sport : période 3 et 5 : GS à CM2 

Patinoire : période 5 : MS/GS 

Spectacle « Pépin dans le jardin » : PS à CM2 

Projet autour du jardin : carrés potagers, plantations 

Spectacle « Le parchemin des sens » : PS à CE2 

Echecs : 1er semestre : CE1/CE2 et CM1/CM2 

               2ème semestre : GS/CP et CP/CE1 

Les interventions :  

. L’association « Lire et faire lire » avec Mme Thiebaut en maternelle les jeudi 

et vendredi. 

. L’infirmière du secteur de collège sur le sujet de la puberté (CM1/CM2) 

. Les gendarmes avec le permis piétons, vélo et internet. 
 

Les sorties pédagogiques 
 

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

représentations sur l’année à la Comète de Châlons en Champagne (2 pour les 

maternelles). De retour en classe, les exploitations sont riches et diversifiées : 

arts visuels, langage… 
 

Spectacle à la Comète : PS et MS/GS (animations sur les bruitages insérés dans 

des histoires) 
 

Musée de la Bertauge : CM1/CM2 (les vieux outils agricoles) 
 

Le Ranch (Montmirail) : toutes les classes, les 4 et 5 juillet 2019. 

Ateliers de fabrication : attrape rêve, mangeoire, tissage, tableau de graines… 



5. Bilan financier de la coopérative scolaire 2018-2019 : 

 

Les rentrées d’argent Les dépenses 

Vente d’objets : 2706 € 

Les cotisations familles :     1608 € 

Total actuel :  4314 € 

 

Reste à venir : 

La kermesse                     

Participation des parents      
(Sortie Ranch) 
 

Subvention CAC 

Activités éducatives  

(Participation totale aux sorties et 

spectacles + matériel 

pédagogique/vie de classe) :  3408 € 

 

Achats objets (photos-billets de 

tombola) :                              1342 € 

Cotisation OCCE :                 321 € 

Assurances :                           37 € 

Achat des lots de kermesse :  370€ 

Total actuel :  5478 € 

Reste à venir : 

Activité échecs               

Achats kermesse (boissons)  

Sortie : Ranch 

 
* Le choix a encore été fait, cette année, de ne pas demander de participation aux 

parents pour les sorties (à part Le Ranch), les bus étant pris en charge par la CAC et la 

coopérative possédant une trésorerie importante.  

* Les comptes sont consultables auprès de Mme Przybyszewski. 

 
6. Bilan des activités périscolaires : 
 

- Mme Chavet est désormais titulaire du poste de directrice du périscolaire. 

- Le fil conducteur de cette année 2018-2019 était le printemps. Les enfants ont 

fabriqué et élaboré beaucoup de décorations à partir d’objets de récupération. 

- En 2019-2020, le fil conducteur de l’année sera le Far West sur toutes les activités 

périscolaires : garderie, cantine, mercredi. 

 Activités envisagées : fabrication de décors, de costumes. Chants et danses. 

 Il est demandé aux parents de garder tous les objets de récupération qu’ils peuvent : 

boîtes de conserve, boîtes de camembert, briques de jus de fruit, de lait, les pots de 

yaourts, petits suisses… 

- L’accueil du mercredi verra le jour en 2019-2020 si un minimum de 11 enfants est 

inscrit. Aujourd’hui, seulement 3 inscriptions.  

- L’accueil sera proposé à la carte : matin / après-midi / journée avec ou sans repas de 

7h30 à 18h30. L’inscription peut se faire par période ou à l’année. 

- L’encadrement sera assuré par 2 personnes pour établir 2 groupes : 1 groupe de petits 

(avec sieste proposée l’après-midi) et 1 groupe de grands. 

- Les prix et détails du plan mercredi sont consultables dans le règlement intérieur sur 

le site de l’école et de l’agglo. 

- La question est posée sur la possibilité d’inscrire un enfant 1 mercredi sur 2. M. Louis 

invite la maman à envoyer un message à l’agglo qui traitera la demande. 
 

- A la rentrée, le service périscolaire mettra en place un classeur de comportement à 

points afin d’informer les parents et avoir un historique des agissements de certains 

enfants. Cette traçabilité permettra, si nécessaire, de prendre les mesures adaptées. Le 

comportement de certains enfants devenant problématique : renverser le yaourt sur la 

tête, faire des glissades sur les « vache qui rit » … 
 

7. Organisation du temps scolaire :  

Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. 

L’accueil des élèves se déroulera de 8h20 à 8h30 et de 13h50 à 14h. 

Périscolaire matin : 7h30 – 8h20 

Périscolaire soir : 16h30 – 18h30 

Etudes surveillées : 16h30 – 17h45 du CE1 au CM2. 

L’organisation des études surveillées n’est pas encore définie pour septembre. 

Mme Michel et M. Bessac assuraient les études du lundi et vendredi. Le sujet sera 

abordé dès que l’équipe sera au complet. 

 

8. Questions et informations diverses : 
 

 Le cadeau de départ à destination des CM2  

Les élèves de CM2 repartiront cette année avec un recueil des fables de Jean 

de la Fontaine, offert par le ministère de l’Education Nationale. 

La CAC, quant à elle a fait le choix d’offrir un dictionnaire. 

Les maires des communes feront remonter à l’école la date choisie pour cette 

remise :  lundi 1er ou mardi 02 juillet à 14h. 

 

 Informations sur la rentrée 2019/2020 

Disponibles sur le site de l’école :  

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

- papiers de rentrée : à remettre avant la rentrée  

- fournitures scolaires… 
 

L’équipe enseignante n’étant pas au complet et la répartition pédagogique des 

élèves pas encore arrêtée, les listes de fournitures seront disponibles sur le site 

pour mi-juillet (au mieux). 

 



 

 
 

Une circulaire a été adressée aux écoles afin de veiller au coût des fournitures 

demandées aux familles. Les enseignants veilleront donc à demander le strict 

nécessaire. 

 

 Travaux et demandes :  

En 2018-2019 :  

- 2 Valises de 10 i-pad ont été livrées. 1 en maternelle et l’autre en élémentaire. 

- Réception d’une imprimante laser couleur dans la classe de Mme Collard. 

- Demande et réception d’un massicot pour la maternelle. 

- Demande et réception de trois meubles dînette/cuisine/coin poupées pour la 

maternelle. 

- Changement du PC portable (HS) de la classe de Mme Collard par un PC 

fixe. 

 

Pour 2019-2020 :  

Aménagement d’espaces de rangement à l’école maternelle avec installation de 

placards et achat de meubles de rangement. 

 

 Kermesse :  

- Les représentants des communes ainsi que les parents font remonter que les 

enfants ne sont pas passés récupérer les lots. Il est donc demandé de passer par 

les mairies. Demander aux habitants de déposer les lots en mairie. 

- Mme Maillet indique que l’école n’a pas communiqué sur le mode de 

restauration choisi pour la kermesse. 

 L’équipe enseignante précise que le contact a été pris avec « Seb et Cali » 

afin qu’ils gèrent toute la partie salée : frites, saucisses, merguez, pâté en 

croûte. La coopérative de l’école s’occupera de la partie sucrée (desserts, 

glaces, bonbons) ainsi que des boissons. 

- Nouveauté : l’école proposera le programme de la kermesse en vente au prix 

de 2€. Cette action afin de compenser la perte occasionnée par l’abandon de la 

partie restauration salée. Chaque enfant décorera son programme qui sera 

proposé à ses parents. Chaque programme aura un numéro. Un tirage au sort 

aura lieu afin de gagner : 2 repas à l’Auberge des Moissons, des bouteilles de 

champagne, des lots de produits Fossier… 
 

 

 Date de rentrée des élèves : Lundi 2 septembre 2019 
 

La séance est levée à 19h30.  
 

 Pour le conseil d’école, 

 La directrice, Mme Przybyszewski 

     


