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

Jeudi 14 juin 2018 à 18 h 
 

Etaient présents :  

Mr Gille, Maire de Matougues 

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

Mr Poiret, Maire de Villers le Château, 

Mr Perrein, Maire de St Pierre, 

Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 

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

Mmes Bernard, Feuillet, Grosselin, Launois et Raji-ra représentantes des parents 

d’élèves, 

Mmes Blion et Paris, Atsem, 

Mmes Collard, Decosse, Gotrot et Hivernel, enseignantes, 

Mr Bessac, enseignant, 

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

Etaient excusées : 

Mme Brûlant, IEN Châlons Ouest, 

Mme Nival, enseignante, décharge de direction, 

Mme Garces, directrice du périscolaire, 

Mme Chaagar, agent technique de la commune. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Collard, nommée à Matougues, en remplacement 

de Mme Hivernel, qui nous quitte pour un poste à Istanbul. 
 

1. Effectif inscrit pour la rentrée de septembre 2018 

 2018/2019  Les enseignants 

Mr Bessac 

Mme Collard  

Mme Decosse 

Mme Gotrot 

Mme Przybyszewski 

+ 1 enseignant nommé fin juin 

Petite section 23  

Moyenne section 15  

 Grande section 23  

CP 15  

CE1 19  

CE2 14  

CM1 13  

CM2 14  

Totaux 136  

 Répartition proposée au 14 juin 2018 : 

Ecole maternelle 

• PS – GS : 11 + 15 = 26 

• PS – MS : 12 + 15 = 27 

Ecole élémentaire 

• GS – CP : 8 + 15 = 23 

• CE1 : 19 

• CE2 – CM1 : 14 + 7 = 21 

• CM1 – CM2 : 6 + 14 = 20 

 
 

 
 

 

 Sous réserve d’inscriptions supplémentaires pendant les 
vacances. Les enseignants changeraient alors la répartition. Les 
parents en seraient informés par mail. 
 

2. Commission électorale pour 2018-2019 

. Les élections de parents d’élèves auront certainement lieu le vendredi 5 octobre 2018. 

Mme Helle m’a informée vouloir se présenter. Mmes Grosselin, et Raji-ra désirent 

poursuivre l’an prochain.  

. Mmes Bernard et Feuillet acceptent d’être suppléantes. 

 
 

3. Organisation des aides pédagogiques complémentaires : Les APC  
 

 Les APC durent 30 minutes de 13h10 à 13h40 les mardis et vendredis pendant 

toute l’année. 
 

 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. 
 

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

 Pour information, Mme Przybyszewski n’est pas concernée par les APC de par 

son statut de directrice. Mme Decosse a pris les élèves de CP en APC toute 

l’année. 

 

 

 

 

 

 

Décloisonnement l’après-midi : 

PS : 23  sieste avec 1 Atsem 

MS : 15  avec une enseignante de 
maternelle 

GS : 23  avec une enseignante de maternelle 

CP : 15  avec l’enseignante de CP 

Tous les CM1 réunis avec les CM2, 3 
fois/semaine pour les sciences, l’histoire et la 
géographie. 
 



 
 

 

4. Bilan des activités et sorties pédagogiques de l’année 2017-2018 : 
 

Les activités pédagogiques annuelles 

• La natation :   1er semestre : CE1/CE2/CM1/CM2 

          2ème semestre : GS/CP/ CE1 

L’an prochain, les créneaux ne sont pas encore définis. La piscine n’étant plus 

accessible aux scolaires le vendredi, les créneaux seront priorisés en faveur des 

CE2/CM1/CM2. 

Le sport : avec la présence de Cyrille Dardé, intervenant qualifié en EPS, 

chaque mardi à partir de janvier à raison d’une heure sur les trois classes 

élémentaires. L’an prochain, l’équipe réfléchit à bénéficier d’un intervenant 

sportif proposé et financé par la CAC. 

 

• Un spectacle par trimestre : proposé à l’école.  

 
 

Les sorties pédagogiques 

 Azannes : du CP au CM2. 
 

 Ecole et cinéma : de la PS au CE2 : Les élèves ont bénéficié de 3 

représentations sur l’année au cinéma CGR de Châlons en Champagne (2 pour 

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

diversifiées selon les classes : arts visuels, langage… 
 

 Théâtre Le Salmanazar : Les classes de CE1/CE2 et CM1-CM2 sont allés au 

théâtre du Salmanazar. 
 

 Coolus : deux interventions de la LPO à l’école puis déplacement des classes 

maternelles à Coolus.  
 

 Reims : CM1/CM2 : Séance au planétarium + visite guidée de la cathédrale. 
 

 Zig zag Parc (Val de Vesle) : CP/CE1/CE2 : Les élèves se rendront à Val de 

Vesle le jeudi 5 juillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilan financier de la coopérative scolaire 2017-2018 : 

 

Les rentrées d’argent Les dépenses 

Vente d’objets : 2130 € 

La kermesse :   ?  € 

Les cotisations familles :   1400 € 

Participation familles (Azannes) : 

1020 € 

 

Total :   4550 € 

 

Activités éducatives  

(Participation totale ou partielle aux 

sorties et spectacles + matériel 

pédagogique/vie de classe) : 6890 € 

Achats objets (photos) :  1000 € 

Cotisation OCCE : 285 € 

Assurances : 30 € 

Total :  8205 € 

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

les sorties (à part Azannes). Les bus étant pris en charge par la CAC et la coopérative 

possédant une trésorerie importante.  

* Les comptes sont consultables auprès de Mme Przybyszewski. 

 
5. Bilan des activités périscolaires : 

 

- Les NAP sous leur forme actuelle s’arrêteront à la rentrée de septembre. Des activités 

seront alors proposées sur la pause méridienne et sur le temps périscolaire du soir. 

- Les tarifs périscolaires ont été harmonisés suite à l’intégration des écoles de 

Mourmelon dans la CAC. 

- Mme Launois demande qu’en cas de problèmes de plats souillés à la cantine (eau 

dans l’assiette…), il y ait la possibilité de remplacer le repas. 

- Le portail d’inscription périscolaire pose problème. Certains cas de désinscription 

n’ont pas été pris en compte. 

- La question du temps extra-scolaire du mercredi est soulevé. L’association Familles 

Rurales Matougues a clairement communiqué qu’elle arrêtait le centre de loisirs du 

mercredi. Des solutions d’accueil existent sur Juvigny-Vraux, Condé mais aussi 

Fagnières. Mme Martinez indique que le ministre de l’Education Nationale devrait 

communiquer sur un plan « mercredi » au niveau national. 
 

6. Organisation du temps scolaire :  

A la rentrée, l’école revient à la semaine de 4 jours. 

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. 

 



 

 
 

7. Questions et informations diverses : 
 

• Le cadeau de départ à destination des CM2  

La CAC propose d’offrir une clé USB contenant un dictionnaire Français, 

Anglais et Allemand, des supports pédagogiques, des liens vers les logiciels 

Word et Excel, une plateforme de devoirs ainsi qu’un accès gratuit aux 

bibliothèques de Châlons en Champagne. 

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

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

Les maires fixent la date du vendredi 6 juillet à 14h pour remettre ces cadeaux 

de départ aux CM2. 

 

• Informations sur la rentrée 2018/2019 

Disponibles sur le blog de l’école :  

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

- papiers de rentrée 

- fournitures scolaires… 

 

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

pédagogique envisagée étant instable, les listes de fournitures ne seront pas 

disponibles dans l’immédiat.  

 

 Travaux et demandes :  

- Les toilettes garçons du bas de la cour ont été repeintes. 

- Le volet demandé pour la classe de CP a été installé le 6 juin. 

- Les visiophones aux portes des deux écoles devraient être installés cet été. 

- Demande d’un TNI pour l’ouverture de classe : Mme Martinez indique qu’il 

sera installé début août. 

- Les ordinateurs de l’ancienne salle informatique installés en fond de classe 

sont sous Windows XP et ne bénéficient plus de mise à jour.  

 Demande à ce que la CAC les enlève. 

- Demande d’enlèvement d’un frigo se situant dans les anciens logements de 

fonction à l’étage de l’école élémentaire. 

- Demande de remplacement du téléphone de la maternelle. 

- Demande de passage de la DSI : état des lampes des TNI ? 

- L’échiquier châlonnais propose un projet à raison de 3h/semaine sur 8 écoles 

avec cofinancement CAC/école : Mme Martinez informe que ce projet avec 

l’échiquier châlonnais a un coût global de 25000€ et qu’elle doit apporter une 

réponse défavorable à cette demande. Mr Gille précise que la commune 

pourrait subventionner ce projet en remplacement du subventionnement des 

NAP. La question du positionnement de l’Education Nationale se pose. 

- Mme Maillet se renseigne au niveau du ramassage scolaire pour la rentrée : 

Mme Martinez informe que deux bus seront mis en place. 

- Mme Lejards demande à ce que l’école prépare une liste d’élèves par 

commune de provenance. 

- A la rentrée de septembre 2018, les écoles seront fermées. Les parents 

n’auront donc plus la possibilité de s’abriter sous les préaux en attendant leur 

enfant. Serait-il possible d’envisager la construction d’un abri sur le terrain de 

sport ? Mme Raux répond que ce genre d’équipement est très coûteux pour 

quelques minutes d’attente. 

- La petite grille « rue de Haut » donnant sur la cour de l’école maternelle a été 

retrouvée plusieurs fois forcée et ouverte. Des adolescents viennent jouer à la 

trottinette sur le plan incliné. Il est demandé de sécuriser cette grille afin 

qu’elle ne puisse plus être forcée. 

- Il est rappelé que la circulation « rue de Haut » n’est pas autorisée aux 

horaires scolaires. Quelques parents ne respectent pas cette interdiction. Il est 

envisagé de faire intervenir la gendarmerie afin de verbaliser les contrevenants. 

- Les horaires de l’école doivent être respectés. Les enfants qui arrivent chaque 

jour en retard (8h40) obligent un enseignant à quitter sa classe pour venir 

ouvrir. 

 

 

 Date de rentrée des élèves : Lundi 3 septembre 2018 
 

La séance est levée à 20h.  
 

 Pour le conseil d’école, 

 La directrice, Mme Przybyszewski 

     


