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ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 
Compte-Rendu du CONSEIL D’ECOLE 

Vendredi 27 juin 2014 à 18h 
 
Etaient présents :  

M. Gille, Maire de Matougues,  

Mme Raobelinaharizoa et Raux, adjointes à la mairie de Matougues,  

M. Poiret, Maire de Villers le Château,  

M. Perrein, Maire de St-Pierre,  

M. Barroy, Conseiller municipal à la mairie de St Pierre,  

Mme Collard, adjointe au maire de Thibie, 

Mmes Decosse, Gotrot, Humbert, enseignantes,  

M. Bessac, enseignant,  

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

Mme Lejards, DDEN,  

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

Mmes Blion et Dijol, ATSEM,  

Mmes Charles, Grosse, Launois, Perez, Varnier et M. Eraydin, représentants des parents 

d’élèves,  

Mme APPERT, Présidente de l’Association Familles Rurales à Matougues. 

 

Etaient excusés :  

Mme Moreau, enseignante  

M. Houdelet, IEN Châlons Ouest,  

Mmes Chagaar, Kessler, Leblond, agents techniques de la commune,  

Mme Launois et M. Maudoigt, représentants des parents d’élèves. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Effectifs de rentrée en septembre 2014  
 

119 élèves en tout, dont 2 nouveaux élèves intègrent l’école 

à la rentrée en CP. 

La classe de CP sera à nouveau séparée en 2, entre Mme 

Przybyszewski  et Mme Humbert selon la même répartition 

que cette année mais en inversant les groupes. 
 

Mme Martinez annonce que le poste d’ATSEM actuellement 

occupé par une stagiaire à temps partiel sera occupé par une 

salariée à temps plein. 

 

2. Commission électorale pour 2014-2015  

L’ensemble des parents d’élèves présents se représenteront l’an prochain. 

Le vote aura lieu le 10/10/14 et le bureau sera tenu par Mme Varnier. 

 

3. Organisation des aides spécialisées aux enfants en difficultés 

Activité Pédagogique Complémentaire (APC) : 5 périodes de 5 semaines modulables, les 

séances sont de 45 minutes de 13h05 à 13h50 les lundis et jeudis. 

Les APC peuvent s’adresser à tous les élèves. Elles permettent : une aide aux enfants 

rencontrant des difficultés, une aide au travail personnel ou la mise en œuvre d’une activité 

prévue par le projet d’école. 

Pour 2014-2015 : 45 minutes, deux fois par semaine, de 12h55 à 13h40. 

 

Stages de remise à niveau CM1/CM2 

Vacances de Pâques:  

. Durée : 1 semaine 

. Horaires : 4 x 3h tous les matins 

. Public : CM2 

. 1 enseignant pour 4 à 6 élèves 

Vacances d’été :  

. Durée : 2 semaines, du 7 au 11 juillet 2014 

et du 25 août au 28 août 2014 

. Horaires : 5 x 3h  

. Public : CM1/CM2 

. 1 enseignant pour 4 à 6 élèves 

Mr Bessac ajoute que pour le stage d’août, les élèves de CM2 préfèrent aller au collège qui est 

ouvert l’été.  

Il faut 4 enfants minimum pour que le stage se tienne. Celui de Pâques est plus fréquenté, il y a 

un arrangement avec Jâlons. 

M. Gille constate que lorsqu’un élève a APC le temps du déjeuner est très court. Mais Mme 

Blion indique que dans ce cas les élèves passent en 1
er

 à la cantine et que le temps est suffisant 

car ils peuvent même jouer après. 

 

4. Bilan des activités et sorties pédagogiques de l’année 2013-2014  

Les activités pédagogiques Les sorties pédagogiques 

• La natation 

• Le sport  

• L’intervention de M. Seck 

• Décloisonnements 

- CP/CE1 : anglais, sport, natation  

- GS : sport et espace-géométrie 

- Azannes (GS/CP/CE1) 

- Le Salmanazar (CE2/CM1/CM2) 

- Visite du collège (CM1/CM2) 

- Le cirque éducatif (PS/MS/GS/CP/CE1) 

- Versailles (CE2/CM1/CM2) 

Différents sports ont été pratiqués selon les périodes (lutte, step, athlétisme, escrime…).  

M. Seck est intervenu toute l’année en cours de musique sur les rythmes africains, jusqu’à la 

représentation de la kermesse. 

La natation sera maintenue au jeudi AM l’an prochain. 

 

5. Bilan financier de la coopérative scolaire 2013-2014  

Les recettes
 (1)

 Les dépenses 

• Vente de bulbes de fleurs :       1 200 € 

• La tombola OCCE :                         390 € 

• Les photos :                                     650 € 

• La kermesse :                               1 500 € 

• Les subventions municipales :          0 € 

• Les cotisations familles :             1380 € 

 

Total :   5 120 € 

• Participation pour moitié de toutes les 

sorties et spectacles (Azannes, Le 

Salmanazar, visite du collège, cirque 

éducatif, Versailles) :         2 405 € 

• Matériel pédagogique :    1 420 € 

• Intervention de M. Seck : 3 840 € 

• Cotisation  OCCE :                 275 € 

Total :  7 940 € 
(1)

 les recettes apparaissent ici nettes de dépenses liées (ex : la subvention municipale a servi à 

l’achat d’un tableau blanc interactif). 

 

PS/MSPS/MS : Mme Decosse

14 + 13 = 27

GS/CPGS/CP : Mme Przybyszewski

11 + 9 = 20

CP/CE1CP/CE1 : Mme Humbert

7 + 13 = 20

CE2/CM1CE2/CM1 : M. Bessac

16 + 10 = 26

CM1/CM2CM1/CM2 : Mme Gotrot

4 + 22 = 26
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M. Poiret indique que son conseil a voté la hausse de la subvention municipale d’1€ par enfant, 

et souhaite que chacun des 3 autres maires en face autant. 

Mme Martinez indique que l’an prochain la subvention passera par la CAC, elle sera versée 

début 2015 pour la période 2014/2015. La commission enseignement et recherche souhaite 

l’harmonisation des dépenses pour toutes les écoles, les subventions devraient donc évoluer. 

Mme Przybyszewski demande si les subventions pourraient être différentes d’une commune à 

l’autre, M. Gille répond que toutes les dépenses des écoles seront  prises en charge par la CAC.  

Mme Lejards rappelle que Mme LIZOLA au dernier conseil avait dit que dans un 1
er

 temps les 

communes conserveraient leurs subventions. S’il était question d’harmonisation alors 

Matougues pourrait percevoir autant qu’à Châlons soit 32€ ? M. Gille rappelle que Châlons ne 

rentre pas dans la compétence de la CAC pour les affaires scolaires. 

Mme Przybyszewski pose la question du montant de la subvention pour les fournitures 

scolaires ? Mme Martinez répond qu’elle sera calculée à partir d’une enveloppe globale 

répartie selon le nombre d’élèves par école. Mme Przybyszewski demande un retour sur les 

montants dépensés dans les autres écoles, à titre de comparaison. 

 

6. Mise en place des activités périscolaires par la CAC  

Mme Martinez rappelle que les NAP auront lieu sur des créneaux d’1h15, les lundis et 

vendredis à Matougues et mardi et jeudi à Jâlons. Les agents de Matougues volontaires ont été 

sollicités. Une proposition de planning leur sera faite jeudi 3 juillet par M. Averly. 

La directrice d’animation de Jâlons, Mme Neutz, sera en charge des NAP sur les 2 communes. 

Son projet tourne autour de la découverte du village.  

Le Projet éducatif Territorial (PEDT) n’est pas encore élaboré car il y a de nombreuses écoles 

(8), dont certaines l’ont déjà rendu l’an dernier. Le PEDT devra être réalisé avec les Projets des 

écoles, et il y en aura qu'un seul pour les 8 écoles. 

Les NAP seront organisées avec 2 groupes en maternelles :  

- 1 groupe terminant la sieste (14 PS et éventuellement des MS) encadré par 1 agent, 

- 1 groupe avec des activités, encadré par 2 agents. 

A partir de la liste des inscrits l’an dernier, le sondage donne 75% des enfants qui 

fréquenteraient les NAP. 

Les fiches d’inscriptions aux NAP seront distribuées la semaine prochaine. Les inscriptions 

devront se faire par période entre 2 vacances scolaires. 

Le coût global est estimé à 200€ par élève et la participation demandée aux parents sera de 2€ 

/ sem. pour 1 ou 2 jour de fréquentation des NAP, sauf les petites sections qui ne paieront pas 

pour la sieste. 

M. Eraydin demande si les communes pourraient prendre en charge les 2€, comme à Fagnières 

par exemple où les NAP sont gratuites ? Mme Martinez répond qu’il s’agit d’une négociation 

avec les communes. M. Gille trouve qu’il s’agit d’une somme dérisoire laissée à la charge des 

parents. 

Mme APPERT demande comment ont été calculés les 200€ car ce chiffre est éloigné de celui 

calculé pour l'accueil du mercredi après-midi ? 

Mme Martinez répond que cela comprend le matériel, le salaire de l’ATSEM (1 seule a été 

volontaire) car il faut lui augmenter son temps de travail de 3 heures… 

La participation demandée aux parents représente 20%, les 80% restants seront pris en charge 

par la CAC. 

Le coût réel sera déterminé à la fin de l’année. 

M. Gille ajoute qu’il s’agit d’une moyenne nationale. 

Mme Lejards demande si les aides de l’Etat et de la CAF seront bien perçues l’an prochain ?  

Mme Appert précisant que la CAF finance à hauteur de 0,50€ par heure pleine par enfant. 

Mme Martinez répond que c’est compliqué, il faut d’abord se déclarer auprès de Jeunesse et 

Sports pour prétendre aux aides de la CAF, faire un PEDT etc…  

Le fonds d’amorçage de l’Etat est de 50€ par enfant la 1
ère

 année des NAP.  

Le dossier de demandes d’aide ne sera peut-être pas fait en septembre, les aides seront 

perçues plus tard. La priorité étant de trouver des agents qualifiés. 

M. Eraydin regrette que les choses n’aient pas été suffisamment anticipées. 

M. Barroy donne le résultat de ses calculs basés sur une salaire moyen correspondant à un 

SMIC amélioré et qui concluent à un coût très inférieur à celui annoncé, il demande donc des 

explications plus claires en rappelant qu’au final ce sont les administrés qui paieront. 

Mme Martinez répond qu’il convient d’ajouter le coût des transports et des temps de 

préparation (compter 30 minutes par … - phrase non terminée). Certaines activités sont chères, 

comme les échecs à 65€ de l’heure par exemple. 

Mme Lejards demande si l’éventualité qu’il n’y ait que très peu d’enfants a été étudiée. 

M. Gille répond qu’ailleurs il y a jusqu’à 90% d’inscrits. Les fiches d’inscription seront 

distribuées pour un retour fin juillet. 

Mme Przybyszewski souligne que si la distribution doit se faire par l’école, le délai est très 

court car il ne reste que 4 jours, et il arrive que les cahiers de liaison ne soient pas ouverts 

fréquemment par les parents. 

Mme Martinez dit ne pas avoir de base avec les adresses des parents pour les leur transmettre. 

 

Mme Przybyszewski demande si une réponse peut lui être donnée à la question posée pour la 

continuité, ou non, de l’intervenant en sport. Son souhait étant de retrouver le temps 

d’intervention des années précédentes : de 1998 à 2011, l’intervention de M. Dardé (en 

escrime, puis sur un sport différent  à chaque période afin de travailler toutes les compétences) 

était alors d’1 heure par classe sur les 4 classes de l’école élémentaire. En 2011, ce temps est 

passé à 3h30 pour 4 classes soit 52 minutes par classe. En septembre 2014, la matinée du 

mardi ne comptera plus que 3h15. Ce qui réduit encore le créneau sport de chaque classe à 48 

minutes. 

Mme Martinez n’a pas encore obtenu de réponse, les élus vont se réunir en septembre et 

donneront une décision pour janvier. Parmi les 79 conseillers de la CAC, 14 sont dans la 

commission enseignement et recherche. 

Mme Appert s’étonne que les décisions concernant les 8 écoles puissent être prises par des 

élus dont l’école de leur commune ne dépend pas de la CAC. 

M. Barroy demande quelle est la position de l’Education Nationale sur le sujet. Mme 

Przybyszewski répond qu’il n’y a pas de règle édictée. Elle insiste afin d’obtenir une réponse en 

vue de l’organisation des emplois du temps pour la rentrée de septembre. 

Mme Martinez demandera aux élus de se prononcer sous une semaine. 

 

7. Intervention de l’association « Familles Rurales » pour la mise en place d’un accueil 

extra-scolaire le mercredi après-midi  

Depuis l’annonce de la réforme, plusieurs personnes se sont demandé quoi faire pour les 

parents qui travaillent et qui n’ont pas de solutions de garde. Mme Appert, Présidente 

bénévole de l’Association Familles Rurales à Matougues, et forte de son expérience en ALSH 

(accueil de loisirs sans hébergement) sur le mois de juillet à Vraux-Juvigny depuis 2010, a pris 

ce projet en main afin de mettre en place une solution. 
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L’association Familles Rurales comporte 2 500 associations en France, dont 134 dans la Marne. 

Le conseil d’administration de l'Association de Matougues compte 9 personnes, dont Mme 

Varnier ici présente qui est la secrétaire. 

Mme Appert a rencontré les maires des communes des regroupements scolaires de 

Matougues et de Jâlons pour réfléchir à la mise en place. 

L’accueil du mercredi se fera finalement à Matougues. Les locaux (petite salle des fête, cantine, 

maternelle pour la sieste…) restent à définir. 

Toutes les conventions ne sont pas encore finalisées. Dans un 1
er

 temps l’accueil sera 

autofinancé, la contribution sera intégralement payée par les parents, et dès réception des 

subventions, CAF et autres, le trop perçu sera remboursé aux parents. 

Le taux d’encadrement des enfants est plus strict que pour les NAP. Il ne s’agira pas d’une 

garderie mais d’un dispositif avec un vrai projet éducatif. L’idée est de construire en fonction 

des envies des enfants et des parents, et des moyens à disposition. Les animateurs sont 

diplômés BAFA et directeur BAFD (en cours de recrutement). 

Le document d’information a été distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres des villages 

afin que chacun sache que ce dispositif existe à Matougues. 

L’inscription dans un premier temps pour le mois de septembre, puis sera par période entre 2 

vacances scolaires, et pourra également être occasionnel sous réserve des places disponibles. 

Une garderie sera bien mise en place par la CAC de 11h30 à 12h30. 

Planning :  

- 12h30 à 14h : repas tiré du sac. Une cantine étant certes idéale mais complexe à mettre en 

place. A voir dans un second temps selon la fréquentation. 

 Il sera possible d’arriver entre 13h et 14h pour les enfants ne déjeunant pas sur place.  

- 14h à 17h : activités 

- 17h à 18h30 : départ échelonné. 

Une personne (ATSEM ou autre à définir) sera sollicitée pour la récupération des pique-niques 

des enfants le matin afin de les mettre au frigo. Mme Decosse indique qu’il n’est pas possible 

d’envisager que l’ATSEM de la maternelle puisse la laisser seule avec 27 enfants le matin, car sa 

présence est précieuse. 

Les activités seront des jeux, des travaux manuels, du repos pour les plus petits… Les débuts 

seront simples et évolueront dans le temps. 

Les enfants de Jâlons seront transporté pour le midi, mais pas de retour le soir. 

M. Gille ajoute que la CAC a donné une délégation de service public à KOELIS mais le transport 

du mercredi après-midi n’y figure pas. Un nouvel appel d’offre est donc à réaliser. 

Le tarif est le suivant :  

- adhésion obligatoire à Familles Rurales = 25€ / an (en partie déductible des impôts en tant 

que don), qui permet de financer les assurances, le soutien de la Fédération 

départementales (aide juridique…), … 

- pour l’après-midi (tarifs basés sur la Chaussée sur Marne), le tarif pour un enfant habitant 

l’une des communes partenaires et ressortissant de la CAF, avec un coefficient familial > 

655, serait :  

o 12h30 – 14h = 2€ 

o 14h – 17h = 4,70€ 

o 17h – 18h30 = 1€ 

Soit un total de 7,70€ pour une après-midi de 6h (1,28€ / h en moyenne). 

A titre de comparaison, le tarif 2013/2014 de l’ALSH de Fagnières pour un extérieur va de 3,79 

à 5,03€ (selon l’âge et le coefficient familial) pour une demi-journée de 14h à 18h, pour 5,70€ à 

Matougues, avant déduction des aides ultérieures. 

L’idéal serait d’avoir en plus des enfants non scolarisés à Matougues.  

 

8. Questions diverses  

Remise des dictionnaires aux CM2, financés par les communes, aura lieu vendredi 4 juillet, à 

14h avec la participation  des maires.  

Les études surveillées : Continuité chaque soir après la classe jusque 17h45, puis remise des 

enfants à la garderie en l’absence des parents. 

Date de rentrée : mardi 2 septembre 2014 

Mise en place d’un blog de l’école hébergé sur le site du rectorat, il comporte toute l’actualité 

de l’école. Certaines pages contenant les photos des enfants seront cryptées, les codes seront 

donnés prochainement aux parents. 

M. Eraydin souhaite évoquer la problématique de la circulation de la "rue du haut" en sens 

unique.  

M. Gille annonce que ce problème va être traité prochainement avec un retour au dispositif 

précédent limitant l’accès aux véhicules autre que le bus scolaire selon des horaires précis. 


