
ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 

PROCES VERBAL du CONSEIL D’ECOLE 

MARDI 15 OCTOBRE 2019 à 18 h 
 

Etaient présents :  
M. Gille, maire de Matougues, 
M. Poiret, maire de Villers-le-Château, 
Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 
Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 
Mme Chavet, directrice des services périscolaires, 
Mmes Bernard, Feuillet, Helle, Prévot, Raji-ra et Walgraeve, représentantes des parents d’élèves, 
Mme Blion, Atsem 
Mmes Briallart, Decosse, Gotrot, Landois, Paroty et M. Lahaye, enseignants, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusées : 
Mme Brulant, IEN Châlons Ouest, 
M. Perrein, maire de St Pierre. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Classes et effectifs  
 

PS 15 

MS 24 

GS 13 

CP 23 

CE1 16 

CE2 17 

CM1 14 

CM2 14 

Total 136 

   
 

 

Les services de l’Education Nationale demandent les effectifs prévus pour septembre 

2020 à la date du 19 octobre 2019. Il est difficile pour l’école de toucher les nouveaux 

parents et les communes n’ont pas toujours les données. Il est donc convenu de 

demander aux associations des différents villages de déposer un mot dans les boîtes 

aux lettres afin de demander aux nouveaux parents de se faire connaître auprès de 

l’école. 

 

 

 

2. Résultats des élections  

Les élections se sont déroulées le 11 octobre 2019.  
Avec une participation de 59.47%. 

Les parents élus sont : 
Les titulaires : Mme Prevot, Mme Raji-ra, Mme Feuillet, Mme Loupot, Mme Helle et 
Mme Bernard.  
Les suppléantes : Mme Walgraeve, Mme Raulet, Mme Adam, Mme Lallemand et 
Mme Hoffmann. 
A partir de cette année, les services de l’Education Nationale proposent après 
acceptation du conseil d’école de procéder aux élections de parents d’élèves 
uniquement par correspondance. 
 La mesure est acceptée à l’unanimité. 
 
3. Mise à jour et vote du règlement intérieur : 

. Les enseignants souhaitent rappeler l’interdiction d’apporter des sucettes, des 
bonbons et des boissons sucrées (soda, jus de fruits, sirop…) à l’école.  
Il serait aussi judicieux d’adapter la quantité des goûters du matin. 
 Les bonbons et jus de fruits seront acceptés uniquement lors des anniversaires et 
la distribution sera gérée par l’enseignant. (Règlement 2018-2019) 
. Les jeux (billes, cartes, Ztringz, corde à sauter…), jouets (petites voitures, 
peluches…), téléphones portables…sont également interdits !  
. Les retards d’arrivée sont récurrents. Ils contraignent les enseignants à quitter leur 
groupe classe afin d’aller ouvrir. Il est convenu, après discussion, de mettre en place 
un bulletin de retard qui sera collé dans le cahier de liaison de l’enfant. 
 Ces deux derniers points seront ajoutés au règlement intérieur qui sera soumis à 
la signature des familles.  
 Ce règlement est adopté à l’unanimité par les membres du conseil d’école pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
 
4. Les services périscolaires : 
 

Les effectifs : 
- Jusque 20 enfants en garderie le matin. 

- Jusque 98 enfants à la cantine le midi (60 en élémentaire et 38 en maternelle). 

- Jusque 33 enfants en garderie le soir. 
 

Les enfants non-inscrits à la cantine : 
8 enfants n’étaient pas inscrits à la cantine le jour de la rentrée. Des boîtes de 
conserve ont dû être ouvertes pour pallier au manque de repas. 
Les parents qui rencontrent un problème sur le site doivent envoyer un mail au 
périscolaire au moins 72 heures avant pour commander les repas ou appeler 
directement Mme Chavet au 07.85.93.42.24. 

PS 
Mme PAROTY/M. LAHAYE (jeudi-vendredi) 

15 + 11 26 

MS/GS 
Mme Decosse 

13 + 13 26 

CP/CE1 
Mme LANDOIS 

12 + 8 20 

CP/CE1 
Mme PRZYBYSZEWSKI/M. LAHAYE (mardi) 

11 + 8 19 

CE2/CM1 
Mme GOTROT 

17 + 6 23 

CM1/CM2 
Mme BRIALLART 

8 + 14 22 

 



En cas de situation d’urgence rencontrée par les familles, un appel téléphonique au 
même numéro suffit pour que l’élève puisse manger le midi. 
 

Problèmes d’enfants insolents : 
De gros problèmes d’insolence et de manque de respect sont à déplorer sur le temps 
de cantine.  
Les représentants de parents d’élèves remontent « des engueulades, des punitions 
collectives et des cris permanents pendant le repas ». Mme Chavet répond qu’il n’y a 
pas de punition collective, elle demande simplement aux enfants de manger dans le 
calme et suspend la distribution lorsque le bruit ne permet plus aux agents 
d’entendre ce que veulent les enfants. Les demandes de retour au calme freinent le 
service d’où une sortie tardive de la cantine. 
 

Activités : 
Mise en place d’une décoration d’Automne et Halloween puis le far West à la rentrée 
comme fil rouge pour la période. 
Ces activités manuelles permettent aux élèves de se retrouver au calme sachant que 
la disposition de la cantine a été changée afin que ce soit moins bruyant. 
 

Absences à la cantine : 
Pour rappel, un certificat médical est exigé pour que le repas soit déduit de la 
facture. 
 

Bus de ramassage scolaire : 
Les représentants de parents d’élèves font remonter la colère des parents au sujet 
des problèmes rencontrés au niveau du ramassage scolaire. 
Il est arrivé que :  
. Le bus ne passe pas, le chauffeur n’a pas pris son service… 
. L’accompagnatrice ne soit pas prise en charge par le bus donc elle prévient les 
parents qu’il n’y a pas de bus mais le bus finit par passer… 
. Les petits soient placés à l’arrière du bus. 
 La CAC a pris rendez-vous avec la SITAC et la STDM afin que des sanctions soient 
prises et que le transport se passe bien. 
 Il serait également judicieux pour les parents de mettre en place une autorisation 
parentale pour une prise en charge des élèves par d’autres parents. 
 Les petits seront placés devant, ce qui permet aux plus grands de les détacher lors 
de la sortie ou de l’évacuation en cas de problème. 
 
Activité gymnastique : jeudi de 17h à 18h (salle de motricité maternelle) 
Une activité gymnastique hors temps scolaire est proposée aux enfants de 
maternelle. L’animateur peut aller chercher les enfants à la garderie. Dans ce cas, un 
courrier des parents autorisant la reprise de l’élève à la garderie est obligatoire. 
 

Les études surveillées :  
L’étude surveillée du lundi soir est encadrée par Mme Przybyszewski avec 5 élèves et 

celle du mardi soir par M. Lahaye avec 10 élèves. 

5. Bilan de la kermesse de juin 2019 : 

La kermesse 2019 a été fortement perturbée par les fortes chaleurs. Nous nous 

sommes adaptés (Merci aux parents qui ont su se mobiliser !) et avons proposé le 

spectacle et les jeux dans la cour de l’école élémentaire en modifiant les créneaux 

horaires. Les enfants ont joué puis ont chanté et dansé avant de se restaurer. 

Finalement le retour est plutôt positif.  

Quelques ajustements seront à prévoir concernant : 

- l’emplacement de la sono qui n’était pas entendue en haut de la cour.  

- les quantités au niveau de la restauration salée qui avait été confiée à Seb et Cali.  

Le bénéfice de la kermesse s’élève à 1300€ (400€ de moins que 2018). 

La formule semble convenir. Nous en reparlerons pour 2020. 

 

6. Projets 2019-2020 

. Les élèves de l’école sont inscrits au programme « école au cinéma ». Ils 
visionneront 3 films dans l’année (2 pour les élèves de maternelle) à la Comète de 
Châlons en Champagne.  
 Il est remonté que le film d’animation pour le cycle 2 (Le chant de la mer) a 
choqué certains enfants.  
 L’équipe enseignante précise que la programmation est nationale et est adaptée 
aux enfants de cet âge.  
. Mme Thiebaut intervient pour l’association « Lire et faire lire » créée par Alexandre 
Jardin : le jeudi pour les deux classes de CP/CE1 et le vendredi pour les PS/MS, 
CM1/CM2. Cette association est habilitée à intervenir dans les écoles. Les personnes 
qui interviennent sont bénévoles et retraitées. Le but est de faire regarder et aimer 
les livres, donner l’envie et le goût de la lecture mais aussi d’emprunter des 
ouvrages. 
. Les élèves de GS à CM2 bénéficient une semaine sur deux d’une initiation aux 
échecs en partenariat avec l’échiquier châlonnais. L’activité est cofinancée par la 
mairie de Matougues et la coopérative scolaire, toute l’année. 
. Mathieu Barniaudy, animateur sportif proposé par la CAC, devrait intervenir (nous 
attendons la validation de l’inspection académique) tous les mardis de 2ème période 
(vacances d’automne aux vacances de fin d’année) et de 5ème période (5 mardis des 
vacances de printemps aux vacances d’été) à raison d’une heure par classe du CP au 
CM2. 
. Les élèves de CE2/CM1 (Mme Gotrot) se rendront à la patinoire du 09/12/2019 au 
06/03/2020. Les élèves de MS/GS (Mme Decosse) et CM1/CM2 (Mme Briallart) du 
16/03/2020 au 05/06/2020. 



 Les parents intéressés pour aller sur la glace avec les enfants doivent passer un 
agrément. Merci de vous faire connaître. 
 Cette activité demande un nombre important de parents accompagnateurs pour 
le chaussage et déchaussage. 
Mme Prévot précise que l’agrément patinoire est compliqué à obtenir (obligation de 
savoir s’arrêter dans un carré défini). 
. L’activité natation a repris avec les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 au 1er 
semestre. Les deux classes de CP/CE1 iront au second semestre. 
L’objectif étant d’obtenir l’ASSN, cette attestation est obligatoire pour le passage en 
sixième. 
L’activité piscine ne se passe pas trop bien.  
Des hurlements dans les vestiaires ont conduit les maîtres-nageurs à demander 5 
minutes de silence en arrivant sur le bord du bassin. Certains enfants n’ont pas 
respecté le calme demandé. De plus, l’attitude de certains enfants (insolence, 
manque de respect, provocation perpétuelle…) décourage les parents à poursuivre 
leur accompagnement à la piscine. 
Les questions suivantes sont soulevées : 
Les classes peuvent-elles se rendre à la piscine sans parent accompagnateur dans les 
vestiaires ? 
Les enseignants peuvent-ils exclure certains enfants de l’activité piscine ? 
Ces questions ont été soumises à l’Inspection Académique Châlons Ouest. 
 
. Un spectacle de fin d’année 2020 est programmé pour tous les élèves de l’école à la 
salle des fêtes de Matougues le jeudi 21 novembre 2019. 
 

7. Evaluations nationales au niveau CP et CE1 : 

Elles se sont déroulées la troisième semaine de septembre 2019. 
Les résultats seront traités par les enseignants pendant les vacances d’automne. 
Les parents des élèves concernés seront reçus par les enseignants. 
 

8. Informations diverses : 
 

ONDE (Outil Numérique pour la Direction d’Ecole) 

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 ONDE et est 
utilisée dans cette école. 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). 

Nous demanderons aux parents d’élèves d’être vigilants et de compléter tous les 
champs de la feuille de renseignements (en lien sur le site de l’école), en particulier 
leur catégorie socio-professionnelle. 
 

La sécurité à l’école :  

. La sécurité des enfants nécessite la réalisation d’exercices réguliers. 

. Cette année, le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) sera réécrit (nouveau 
document). 
Les enfants participeront à plusieurs exercices, 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 : 
- Incendies 
- Risque Climatique : tempête, inondation… 
- Risque Industriel : accident, nuage toxique… 
- Intrusion, attaque. 

. Nous avons procédé à un exercice d’évacuation incendie le mardi 10 septembre 
2019. En élémentaire, évacuation à 10h15 et en maternelle à 11h. Au signal, les 
enfants ont évacué en 111 secondes en élémentaire et 95 secondes en maternelle. 
. Nous avons également procédé à un exercice attentat-intrusion le mardi 8 octobre 
2019. Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont pris la fuite par les issues de secours. 
Le trajet avait été préparé en amont par une sortie de reconnaissance. Les classes de 
la PS au CE1 se sont cachées en référence au conte « Le loup et les sept chevreaux ». 
 
La charte informatique : 

Il est rappelé qu’au sein de l’école, toute personne utilisant le matériel numérique 
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 19 juin 2020. 
 

Dates des prochains conseils d’école : 

Jeudi 06 février 2020 et Lundi 22 juin 2020. 
 

9. Point sur les demandes en cours : 
 

. La mise en réseau a été effectuée pendant les vacances d’été sur le bâtiment 
élémentaire. Merci ! 
 

Les demandes, cette année, porteront sur l’école maternelle : 
. Aménagement d’espaces de rangement à l’école maternelle. 
. Demande d’une imprimante pour la classe de PS/MS. 
. Demande d’un TNI sur cette même classe. 
 

La séance est levée à 20h.                      
 

 La directrice, Mme Przybyszewski 

                         


