
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

PROCES VERBAL du CONSEIL D’ECOLE 

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 à 18 h 
 

Etaient présents :  
M. Poiret, maire de Villers-le-Château, 
Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 
Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 
M. Perrein, maire de Saint-Pierre, 
Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 
M. Averly , directeur des affaires scolaires et périscolaires Châlons agglomération, 
Mme Garces, directrice du périscolaire, 
Mmes Camus, Lapie-Leuliet, Feuillet, Raji-ra et Raulet, représentantes des parents d’élèves, 
Mme Blion, Atsem 
Mmes Decosse, Hivernel, Gotrot et M. Bessac, enseignants, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusées : 
Mme Brûlant, IEN Châlons Ouest, 
M. Gilles, maire de Matougues, 
Mme Simmonnet, modulatrice de Mme Hivernel, 
Mme Nival, décharge de direction de Mme Przybyszewski, 
Mme Chaagar, restauration scolaire et entretien des locaux. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Classes et effectifs  
 

PS 14 

MS 24 

GS 13 

CP 16 

CE1 14 

CE2 14 

CM1 15 

CM2 13 

Total 123 

   

 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2018 sont en cours de 
demande auprès des mairies. Le nombre de petits actuellement connu compense le 
départ des 13 CM2. 
 

2. Résultats des élections  

Les élections se sont déroulées le 13 octobre 2017. Avec une participation de 59.09 %. 

Les parents élus sont : 
Les titulaires : Mme Camus, Mme Launois, Mme Raji-ra, Mme Raulet et Mme Perez.  

Les suppléantes : Mme Bernard, Mme Feuillet, Mme Grosselin, Mme Lapie et Mme 
Loupot. 
 
 

3. Mise à jour et vote du règlement intérieur : 

Personne ne souhaitant apporter de modification au règlement intérieur, celui-ci est 
adopté à l’unanimité pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

4. Organisation du temps scolaire : quel avenir ? 

* Rappel des réponses apportées par les parents d’élèves au sondage proposé en juin 
2017 : 

- 73.4% des parents souhaitent revenir à la semaine de 4 jours. 
- 71.9% des parents ont une solution de garde pour le mercredi. 
- 68,7% des enfants seraient gardés à la maison, chez une nourrice ou chez les 
grands-parents. Donc pas en collectivité. 

- 20,3% des enfants seraient en centre aéré. 
- 11% des enfants n’auraient pas un mode de garde fixe : père, mère, grands-
parents, centre aéré…selon période. 
 

 A la question « Pouvons-nous revenir à la semaine de 4 jours à la rentrée de 
septembre 2017 ? », la CAC avait répondu par la négative, indiquant que les 
transports étaient déjà organisés. 
 

* Aujourd’hui, en tenant compte de la consultation des parents d’élèves et de l’avis 
de l’équipe enseignante, nous formulons la demande d’une nouvelle organisation du 
temps scolaire. 

- Présentation des résultats de l’enquête menée par la CAC auprès des parents 
d’élèves.  
 Vous trouverez, joint à ce procès-verbal de conseil d’école, les résultats de 
l’enquête menée par la CAC auprès des parents d’élèves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS/MS 
Mme DECOSSE 

14 + 12 26 

MS/GS 
Mme Hivernel 
Mme Simmonnet (merc et vend) 

12 + 13 25 

CP/CE1 
Mme PRZYBYSZEWSKI 
Mme Nival  (lundi) 

16 + 6 22 

CE1/CE2 
M. BESSAC 

8 + 14 22 

CM1/CM2 
Mme GOTROT 

15 + 13 28 

 



- Proposition d’emploi du temps de l’équipe enseignante (revenir à l’emploi du temps 
d’avant la réforme) :  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 - 12h 8h30 - 12h 

 

8h30 - 12h 8h30 - 12h00 

Pause 

12h-14h 

Pause 

12h-13h30 Pause 

12h-14h 

Pause 

12h-13h30 

APC 

13h30-14h 

APC 

13h30-14h 

14h - 16h30 14h - 16h30 14h - 16h30 14h - 16h30 

  
Garderie :  

16h30 – 18h30 
  

Etudes 
surveillées : 

Du CE1 au CM2 
16H30 – 17h45 

Garderie :  
16h30 – 18h30 

  
Etudes 

surveillées : 
Du CE1 au CM2 
16H30 – 17h45 

Garderie :  
16h30 – 18h30 

  
Etudes 

surveillées : 
Du CE1 au CM2 
16H30 – 17h45 

Garderie :  
16h30 – 18h30 

  
Etudes 

surveillées : 
Du CE1 au CM2 
16H30 – 17h45 

 

Vote afin d’adopter cette proposition de revenir à la semaine de 4 jours avec l’emploi 
du temps proposé : 
. Les votants sont : les élus (2), les enseignants (4), les représentants de parents 
d’élèves (5), Mme Lejards (DDEN) (1) et Mme Przybyszewski (1). 
. Les élus ainsi que Mme Lejards informent le conseil d’école de leur décision de ne 
pas prendre part au vote.  
Donc 10 votants : 
. Qui est pour revenir à la semaine de 4 jours ?  9 voix. 
Qui est contre revenir à la semaine de 4 jours et donc rester à 4.5 jours ?  1 voix. 
Il est précisé que cette voix contre représente les parents d’élèves qui se sont 
prononcés contre la semaine de 4 jours lors du sondage de juin 2017. 
. Nous procédons donc à la signature d’une proposition conjointe de la CAC (Mr 
Averly) et du conseil d’école de Matougues (Mme Przybyszewski). 
 

5. Les services périscolaires : 

L’équipe d’animation :  
. Mme GARCES Christel : directrice du périscolaire de VRAUX/MATOUGUES présente 
les mardis et vendredis de 9h30 à 16h00. 
. Mlle PIERRON Louizon : adjointe de direction du périscolaire de MATOUGUES 
présente tous les matins de 7h30 à 8h20, restauration scolaire et NAP les mardis et 
vendredi. 
.  Mme NEURY Sylvie : ATSEM à la maternelle, garderie du matin, garderie du 
mercredi midi, restauration scolaire et NAP sieste. Remplacée actuellement par Mme 
LAGOBE Nathalie et par PIERRON Louizon. 
. Mme LAGOBE Nathalie : garderie du soir avec Mme BLION selon les effectifs. 
. Mme BLION Isabelle : ATSEM, restauration scolaire et NAP maternelle. 
. Mme PREVOT Christelle : restauration scolaire, NAP et bus. 
. Mme LEBLOND : réchauffe restauration. Remplacée actuellement par Mlle 
BRUYDONCKX Marie 
. Mme CHAGAAR Georgette : restauration scolaire, entretien des locaux 
. HIART Stéphanie : NAP 
. CHAMPION Christel : NAP  
 

Point sur la rentrée : 
Rappel des heures de la garderie du matin et du soir : 7h30-8h20 et 16h30-18h30  
Le matin 7h30-8h20 : présence de 4 à 9 enfants.  
Le soir 16h30-18h30 : 11 à 20 enfants. Les enfants goûtent puis peuvent pratiquer 
des activités manuelles, dessins, jeux… selon leurs envies.  
Le mercredi midi 11h30-12h30 : 10 à 16 enfants.  
Le portail famille est mis à disposition des parents d’élèves afin de leur laisser la 
possibilité : 
• D’effectuer ou de modifier une inscription périscolaire directement en ligne, 
• De consulter et régler leurs factures périscolaires en ligne, 
• De modifier les autorisations concernant leur(s) enfant(s), 
• De modifier leurs coordonnées (numéro de téléphone, adresse mail). 
L’accès au portail famille se fait par le biais de l’adresse mail du parent et d’un mot 
de passe communiqué par le service des Affaires Scolaires et Périscolaires. 
 

Les services périscolaires (garderie du matin, du soir, du mercredi midi, NAP, études 
surveillées, cantine) et le centre de loisirs géré par Familles Rurales sont deux 
services différents. 
 

La cantine : 
- 24 à 28 maternelles mangent au premier service + les enfants d’élémentaire 

qui participent aux APC les mardis et vendredis. 

- 41 à 46 enfants d’élémentaire mangent au deuxième service. 



Lors de la semaine du goût, des bulletins de jeux ont été distribués aux élémentaires, 
des feuillets de coloriage aux maternelles. Le tirage au sort a attribué un lot pour le 
gagnant, composé d’un « Kit Bonhomme Pain d’Epices ». 
 

Les NAP :  
85 à 92 enfants participent aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).  
De nouvelles activités sont proposées comme : 

 Sport avec Maxime et Mathieu  

 Echec avec Florian  

 Lecture, bricolage, jeux d’extérieurs, théâtre avec Christel PREVOT, Louizon, 

Isabelle, Stéphanie, Christel CHAMPION, Isabelle BLION 

Les groupes sont établis par niveau de classe des enfants et les activités changeront à 
chaque période de vacances, comme l’an passé.  
 

La communication : 
 La communication avec le service périscolaire se fait par le biais de l’adresse mail 
« periscolaire.matougues@chalons-agglo.fr », un mot dans la boîte aux lettres du 
périscolaire ou par téléphone au 07 61 04 63 28 ou 03 26 67 77 80. Toute demande 
ou modification doivent se faire par écrit afin d’éviter les pertes d’information. 
 

Les études surveillées :  
Une étude surveillée encadrée par un enseignant fonctionne chaque soir, regroupant 

entre 7 à 11 élèves du CE1 au CM2. 

6. Projets 2017-2018 

Cette année, le parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) exploitera plus 
particulièrement les arts du langage ainsi que les arts du spectacle vivant. 

- Tous les élèves de l’école ont profité de l’intervention du Théâtre Mariska 
pour un spectacle de marionnettes le mercredi 27 septembre 2017. 

- Tous les élèves de cycle 2 et 3 se sont rendus à Azannes, le jeudi 5 octobre 
2017.  
 Mme Camus revient sur le comportement inadapté de certains élèves lors 
de cette sortie. Mme Gotrot donne quelques précisions : Les élèves 
n’écoutaient pas, tournaient parfois même le dos et bavardaient pendant 
l’intervention des bénévoles, certains élèves se sont précipités vers l’étang 
en sortant d’un atelier, plaçant les enseignants en situation délicate. L’effet 
de groupe ne permettant pas d’attribuer les torts à des élèves particuliers. 

- Tous les élèves de l’école profiteront du spectacle « Joyeux Noël Monsieur 
Ours » fin novembre 2017. 

- Les élèves de cycles 1 et 2 bénéficieront du programme « école et cinéma ». 
Les élèves de maternelle se rendront au cinéma « La Comète » deux fois dans 
l’année. Le cycle 2, trois fois. 

- Les élèves de maternelle se rendront à la Comète en février 2018 pour le 
spectacle « Du vent dans la tête ». 

- Les élèves de Mr Bessac et Mme Gotrot se rendront au Salmanazar en avril 
2018 pour visionner la pièce « Micky et Addie ». 

- Un projet entre la maternelle et la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) est 
en construction pour trois interventions sur l’année sur « La biodiversité au 
fil des saisons ». 

 

7. Evaluations nationales au niveau CP : 

Elles se sont déroulées la troisième semaine de septembre 2017. 
Les résultats sont : 
 - 80,77% de réussite en Mathématiques  
 - 74,4% de réussite en Français  
Une analyse des résultats de ces évaluations permet de : 

- Détecter les difficultés de chaque élève. 
- Aider à la remédiation des difficultés de chaque élève par un travail 

adapté afin de progresser. 
 

8. 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) soit auprès de la directrice de l’école (qui gère les 
admissions). 
 

La sécurité à l’école :  

La sécurité des enfants nécessite la réalisation d’exercices réguliers : 
. Comme c’est le cas depuis des années, des exercices évacuation incendie sont 

réalisés ; 

. Comme chaque année, notre école a réactualisé son PPMS (plan particulier de mise 
en sûreté) et nous réaliserons trois exercices durant l’année scolaire. 
Les enfants participeront à ces exercices pour se préparer, selon le type de risque : 

- Soit à un confinement (mise en sûreté dans les bâtiments) ; 
- Soit à une évacuation de l’école (mise en sûreté à l’extérieur). 

Risques auxquels nous pouvons être confrontés : 
- Climatique : tempête, inondation… 
- Industriel : accident, nuage toxique… 



- Intrusion, attaque. 
. Le premier exercice PPMS de l’année a porté sur le risque attentat-intrusion et a eu 
lieu le 16 octobre 2017. 
Cet exercice vise à faire répéter aux enfants les bons gestes (s’échapper ou se 
cacher/s’enfermer), si un tel évènement venait à se produire. 
. Nous avons aussi procédé à un exercice d’évacuation incendie le lundi 18 
septembre 2017 à 10h15 en élémentaire et à 10h30 en maternelle. Au signal, les 
enfants ont évacué en 70 secondes en élémentaire et 90 secondes en maternelle. 
 

La charte informatique : 

Il est rappelé qu’au sein de l’école, toute personne utilisant les ordinateurs doit 
signer une charte informatique. Elle est accessible sur le site de l’école, doit être 
annexée au règlement intérieur et a été signée par les parents et les enfants. 
 

La charte de la laïcité : 

La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves 
et de l'ensemble de la communauté éducative. Elle a été présentée par le ministre le 
9 septembre 2013. 
Elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la liberté, 
l'égalité et la fraternité, dans la République et dans le cadre de l'Ecole. 
La charte rappelle que la transmission des valeurs de la République est une mission 
confiée à l'École par la Nation. Elle rend claire et compréhensible par chacun 
l'importance de la laïcité pour le vivre ensemble autour de valeurs communes et pour 
la liberté d'expression de chaque conscience. 
La charte présente la laïcité des personnels, des enseignements et des programmes 
comme la garantie pour chaque élève d'un accès libre à tous les moyens intellectuels 
et culturels nécessaires à la construction et à l'épanouissement de sa personnalité 
singulière et autonome. 
Elle est accessible sur le site de l’école, doit être annexée au règlement intérieur et a 
été signée par les parents. 
 

Kermesse : 

La kermesse est fixée le vendredi 29 juin 2018. 
 

Dates des prochains conseils d’école : 

Jeudi 15 février 2018 et Jeudi 14 juin 2018. 
 

Intervenant sportif : Mr Dardé Cyrille 
Cyrille Dardé intervient à l’école de Matougues depuis 1998. Lors du dernier conseil 
d’école de juin 2017, un bilan annuel a été présenté. La reconduction de 
l’intervention de Mr Dardé n’était pas remise en cause. Quelques jours plus tard, Mr 
Averly a pris contact  avec l’école pour annoncer que la CAC ne pouvait plus assurer 
financièrement l’emploi de Mr Dardé. 
 

Rappel : conseil d’école du 14 février 2014 
- « L’école dispose d’un intervenant extérieur en sport sur les 4 classes 
élémentaires, rémunéré par les communes du regroupement.  
- Pour l’année scolaire 2014-2015, l’école le conserve-t-elle ?  
- Même réponse apportée : Mme Martinez assure que rien ne change. Une 
continuité est recherchée. » 
 Les représentants de parents d’élèves regrettent que le conseil d’école de juin 
2017 n’ait pas été informé de cette décision qu’ils trouvent injuste devant le suivi et 
la qualité des interventions de Mr Dardé. 
 Mr Averly avance des problèmes budgétaires et précise qu’un intervenant sportif, 
employé par la CAC, avait été proposé à l’école.  
 L’équipe enseignante a préféré ne pas donner suite car cette proposition ne 
concernait que deux périodes de l’année sans réel suivi puisque l’intervenant avait 
déjà des absences programmées. 
Solution recherchée en urgence : L’équipe enseignante décide que la rémunération 
de Mr DARDE sera prise en charge par la coopérative scolaire. C’était sans compter 
sur un décret de mai 2017 qui complexifie la demande d’agrément des intervenants 
sportifs. Ils doivent maintenant présenter une carte professionnelle mentionnant 
leurs diplômes. Les diplômes eux-mêmes ne suffisent plus. Nous sommes donc dans 
l’attente de cette carte professionnelle. Jusqu’à son obtention, Mr DARDE ne peut 
plus intervenir auprès des élèves. Jusqu’à son retour, le sport sera donc encadré par 
les enseignants. 
 

Subvention de la CAC 
La CAC a versé une subvention de 15€/élève en juillet 2017. 
Rappel : conseil d’école du 14 février 2014 
- « Actuellement les mairies de Matougues, Villers le Château, St Pierre et Thibie 
versent 26€/élève/an sur le compte de la coopérative scolaire. L’école dispose 
librement de cet argent.  
- Pour l’année scolaire 2014-2015, cette subvention sera-t-elle maintenue ?  
- Mme Martinez assure que rien ne change. Une continuité est recherchée. » 
 Mr Averly avance des problèmes budgétaires. 
 

9. Point sur les demandes et travaux demandés : 
 

. L’abri pour les jeux extérieurs a finalement été monté en maternelle après échange 
des pièces défectueuses. 
. La sonnette de la maternelle a été changée. 
. Le téléphone de la maternelle, remplacé à plusieurs reprises, pose toujours 
problème. Les parents n’arrivent pas à joindre la maternelle et appellent en 
élémentaire. Mme Przybyszewski transmet alors les informations via les téléphones 
portables personnels des enseignantes. 



 Il est demandé de prévoir son remplacement par un téléphone avec répondeur, 
ayant une sonnerie assez forte, adaptée à une école maternelle. 
. Récemment, l’école a interpelé la CAC sur l’odeur pestilentielle dégagée dans les 
toilettes des garçons. 
 Mme Garces précise que les toilettes ont été décapées pendant les vacances sans 
résultat.  Il est prévu de vérifier les évacuations ainsi que le système d’aération. 
 Il est toutefois demandé aux enfants de respecter les lieux. 
 Affaire à suivre. 
. Les parents d’élèves alertent la CAC sur le manque de places dans le bus de 
ramassage scolaire. 65 élèves peuvent prendre le bus alors qu’il n’y a que 63 places. 
La plupart du temps, cette situation ne pose pas de problème puisque certains 
enfants sont amenés ou repris par les parents. Cependant plusieurs maisons sont en 
location sur les villages et la situation risque fort de devenir problématique avec le 
risque de voir des enfants rester sur le trottoir lors du ramassage… 
 Mr Averly avance des problèmes budgétaires. Mettre en place un deuxième bus 
qui roulerait à vide n’est pas envisageable. 
 La réponse de Mr Averly ne convient pas aux membres du conseil d’école qui 
attendent une solution adaptée au problème. 
 
. En date du 17/10/2016 : les demandes portaient sur : 
-     La fermeture des portails de l'école élémentaire et maternelle : demande 
d’ouverture à distance.  
 Aujourd’hui encore, le portail de l’école élémentaire reste ouvert. Seule l’école est 
fermée et au déclenchement de la sonnette, installée à l’extérieur, un enseignant 
quitte sa classe pour aller ouvrir, laissant ses élèves seuls en classe. Cette demande 
est vraiment prioritaire pour l’équipe enseignante. 
 Mr Averly avance un équipement courant 2018. 
 

- La fenêtre de la classe de CP/CE1 donnant sur la cour de l'école n'a pas de volet. 
La clarté empêche une bonne visibilité du tableau numérique et le volet serait 
nécessaire au niveau sécurité. 
 Aujourd’hui, l’équipe enseignante n’a aucune information sur une demande qui 
date d’un an. 
 

- Film opaque demandé sur la sortie de secours CM1/CM2 : même constat pour la 
visibilité du tableau numérique et sécurité. 
 Aujourd’hui, l’équipe enseignante n’a aucune information sur une demande qui 
date d’un an. 
 
 
 

La séance est levée à 20h35                      La directrice, Mme Przybyszewski 

                         


