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

Jeudi 15 février 2018 à 18 h 
 

 

Etaient présents :  
M. Gille, Maire de Matougues, 
M. Poiret, Maire de Villers le Château, 
M. Perrein, Maire de St Pierre, 
Mme Maillet, Adjointe à la Mairie de Thibie, 
Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 
Mme Martinez, chargée des affaires scolaires et périscolaires à la CAC, 
Mme Garcés, directrice du périscolaire, 
Mme Blion, ATSEM, 
Mmes Bernard, Camus, Launois, Perez et Raji-ra, représentantes des parents d’élèves, 
Mmes Decosse, Gotrot et Hivernel, enseignantes, 
M. Bessac, enseignant, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusées : 
Mme Brulant, IEN Châlons Ouest, 
Mme Lejards, DDEN, 
Mme Chagaar, agent technique de la CAC. 
 

  

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Evolution des effectifs et prévisions 

 2017/2018 2018/2019 

Petite section 14 23 

Moyenne section 23 15 

Grande section 14 23 

CP 16 15 

CE1 14 19 

CE2 14 15 

CM1 15 14 

CM2 14 15 

Totaux 124 139 

 
Merci aux mairies d’avoir demandé aux parents de prendre contact avec l’école. Les familles ont 
presque toutes confirmé l’inscription des enfants attendus.  
L’école a donc demandé une ouverture de classe.  

61 enfants de maternelle sont attendus. L’école demande donc à la CAC d’envisager dès maintenant 
l’emploi d’une Atsem supplémentaire pour la rentrée de septembre 2018. 
 Mme Martinez demande à ce que la réflexion sur la répartition des classes se fasse au plus vite. 
En effet, si les élèves de maternelle sont seuls dans une classe, une Atsem à temps plein sera 
proposée alors que si une partie des maternelles est associée à une classe d’élémentaire, l’Atsem ne 
sera présente que le matin. 
 

2. Sécurité :  

Exercice évacuation incendie : 
Nous avons procédé à un deuxième exercice d’évacuation incendie : 
. En élémentaire le 29 janvier 2018. Au déclenchement de l’alarme, tous les enfants sont sortis en 75 
secondes, côté salle des fêtes. 
. En maternelle le même jour : 75 s ont été nécessaires pour évacuer dans la cour. 
 

Intervention de l’ANATEEP : 
Deux bénévoles de l’’Association Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public 
sont intervenus le jeudi 07 décembre 2017 en matinée. D’abord, en maternelle où un exercice 
d’évacuation du bus a été conduit. Ensuite deux groupes ont été formés en élémentaire afin de 
débattre autour d’un support vidéo proposant des situations à risques. Enfin nous avons procédé à 
un exercice d’évacuation rapide du bus par deux fois afin de s’améliorer.  
 

3. Avancée du projet d’école :  

Pour toutes les classes : travail sur le PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturel) dans les 
domaines que sont : « l’art du langage » et « l’art du spectacle vivant » : nous privilégions les 
rencontres avec des œuvres (spectacle, film, pièce de théâtre), des lieux (la Comète, Le Salmanazar) 
et des artistes (comédiens). 
- Tous les élèves ont profité du spectacle « Joyeux Noël Monsieur Ours » le 22/11/2017. 

-  Intervention d’un facteur bucoli-comique qui a fait sa tournée de classe en classe, le 05/02/2018. 

Pour les PS/MS, MS/GS, CP/CE1 et CE1/CE2 :  

. Participation au projet école et cinéma : 
- Le cycle 2 s’est rendu à la Comète le 13 novembre 2017 visionner « Le chien jaune de 

Mongolie ». 
- Le cycle 1 s’est rendu à la Comète le 15 février 2018 visionner « 1.2.3 Léon » 

Pour les classes maternelles uniquement :  
- Intervention de la LPO à l’école sur la biodiversité au fil des saisons, le 25 janvier 2018. 
- Le cycle 1 s’est rendu « salle Rive Gauche » pour le spectacle « Du vent dans la tête » 

 

4. Informations 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 vendredis.  
. Mme PARIS Corinne : ATSEM à la maternelle, garderie du matin, garderie du mercredi midi, 
restauration scolaire et NAP sieste. Remplace Mme NEURY 



. Mme PARIS Corinne : 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 
. Mr. BESSAC : NAP 
. Mr. PAGET Maxime : NAP INTERVENANT Sport 
. Mr BARNAUDY Mathieu : INTERVENANT Sport 
. Mr POULIN Florian : INTERVENANT ECHEC 

 
PETIT RAPPEL  
Rappel des heures des accueils 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 (accueil 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.  
 

5. Point sur les demandes antérieures : 
 

. Mr Bergerot (CAC) est venu le 18 janvier 2018 avec la société Barcaïoni, afin d’établir un devis pour 

les visiophones-interphones. 
 Mme Martinez avance une date d’installation pour les vacances de printemps ou d’été. 

. Volet roulant demandé pour la classe de CP : les mêmes dates d’installation sont avancées. 

. Film opaque demandé sur la porte fenêtre sortie de secours CM1-CM2 : Les préconisations des 

gendarmes sont contredites par les sapeurs-pompiers. Risque de danger émanant de l’intérieur qui 
serait non visible du fait de ce film opaque. 

. Toilettes garçons : A la suite des problèmes d’odeurs, l’équipe enseignante a proposé à la CAC de 

réfléchir à des travaux différents. Ouvrir la cloison qui sépare les deux blocs toilettes du bas de la cour 

afin de permettre aux garçons de profiter d’urinoirs. 
 Les parents d’élèves s’inquiètent de savoir si les tuyaux, les cuvettes et le carrelage seront 

changés. 

 Mme Martinez avance une date de réalisation pour les vacances de printemps ou d’été par une 

entreprise qui jugera de la nécessité des travaux à effectuer. 
. Solution concernant le ramassage scolaire :  

 Devant le manque de places dans le bus, une maman a passé un contrat avec la CAC. Elle 

s’engage à emmener ses propres enfants s’il manque des places dans le bus. 

. Demande d’emploi d’une Atsem supplémentaire pour septembre 2018 si ouverture de classe. 

. Demande d’investissement dans une classe mobile de mini-ordinateurs  

  Mme Martinez informe qu’il n’y a plus d’investissement sur les ordinateurs portables. 

Seules des tablettes sont fournies aux écoles. 
  Mme Gotrot précise que la classe mobile de 15 i-pad est utilisée en parallèle de 

l’ancienne classe mobile de mini-ordinateurs devenue obsolète. Son remplacement permettrait la 

poursuite d’utilisation de logiciels android. Ce n’est pas un problème de tablettes/PC mais plutôt de 

système d’exploitation. 
  Mme Martinez prend note pour une demande de classe mobile tablettes android. 

. Le problème du ménage sur l’école : 

  L’équipe enseignante avait fait remonter des problèmes au niveau du ménage.  

- Les absences de l’agent d’entretien ne sont jamais totalement remplacées,  
- La question d’un nombre d’heures suffisant pour les deux bâtiments écoles s’était posée et la 

présence de l’agent d’entretien dès 15h15 dans les locaux (alors que les enfants quittent l’école à 

16h30 voire 17h45 pour les élèves restant à l’étude) est-elle bien judicieuse ? 

  Mme Martinez avance qu’une étude va être menée courant mars 2018 pour quantifier les 
heures de ménage nécessaires au site. 

  Mme Garcés avance qu’une solution avait été trouvée pour la rentrée de janvier 2018. 

Seulement les nombreuses absences des différents agents de la CAC n’ont pas permis sa mise en 

place. 
 
 
 

Le dernier conseil d’école aura lieu le 14 juin 2018. 
 

La séance est levée à 19h30. 
 

     La directrice, 
     Mme Przybyszewski 

                                                                                


