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

Lundi 22 juin 2020 à 18 h 
 

Etaient présents :  

Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 

Mme Toméï, adjointe à la mairie de Villers le Château, 

Mme Maillet, adjointe à la mairie de Thibie, 

M. Perrein, maire de St Pierre, 

Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 

Mme Martinez, Directrice des affaires scolaires et périscolaires pour la CAC, 

Mme Chavet, directrice des services périscolaires de l’école de Matougues, 

Mmes Prevot, Raji-ra et Walgraeve, représentantes des parents d’élèves, 

Mmes Briallart, Decosse, Gotrot, Landois et Paroty, enseignantes, 

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

Etaient excusées : 

Mme Brulant, IEN Châlons Ouest, 
M. Lahaye, enseignant. 

Ordre du jour 

Le conseil d’école se tient en comité restreint à la salle des fêtes de Matougues. 

1. Point sur la période de confinement et de déconfinement  

Fermeture de l’école : 

L’école a fermé ses portes vendredi 13 mars à 16h30. En urgence, chaque enseignant a 

proposé, par voie numérique, un plan de travail à ses élèves dès le lundi 16 mars. 

Avant le confinement, les familles avaient pu récupérer les livres, cahiers, manuels et 

des photocopies afin de s’emparer de la continuité pédagogique mise en place à 

distance. 

Durant toute la période de confinement, le travail a été envoyé aux familles par voie 

numérique par chaque enseignant. La boulangerie de Matougues a accepté d’être le 

point relais de retrait des photocopies. Merci pour ce grand service rendu ! 

Un retour du travail a été demandé aux familles pour pouvoir suivre les élèves et leurs 

progrès, mais également pour guider au mieux les parents en cas d’interrogations ou de 

problèmes. 

La majorité des familles a « joué le jeu » et a fait remonter de façon quotidienne ou 

hebdomadaire, selon les possibilités de chaque foyer, le travail fait à la maison. 

Préparation du déconfinement :  

Le 29 avril 2020, l’équipe enseignante a pris les devants en demandant aux parents leur 

profession et leur intention de reprise de l’école pour leurs enfants. Certaines familles 

nous ont répondu vouloir garder leurs enfants à la maison jusque la fin de l’année 

scolaire. D’autres parents souhaitaient garder leurs enfants jusqu’à la fin de leur 

période possible de télétravail. Enfin, certains parents n’avaient pas cessé de travailler 

de par leur profession (médecin, infirmier, policier, pompier…) et certains de leurs 

enfants étaient alors accueillis sur les pôles de Châlons en Champagne.  

Le 30 avril 2020, un questionnaire proposé par la CAC, a été envoyé aux familles afin 

de connaître leurs intentions au niveau scolaire et périscolaire. 

Les 15 premiers jours de réouverture de l’école, l’équipe enseignante, en partenariat 

avec les services périscolaires et l’accord de Mme Brulant, Inspectrice de l’Education 

Nationale-Châlons Ouest, a proposé un retour à l’école à tous les enfants prioritaires 

(de par la profession de leurs parents) mais aussi à d’autres enfants, en alternance une 

semaine sur deux. Les élèves de PS n’ont pas été accueillis. Accueillir les PS 

demandait la présence d’un enseignant pour 5 élèves maximum compte-tenu de la 

superficie du dortoir. Le choix a été fait, dans le respect du protocole, d’accueillir 

davantage d’élèves plus âgés. 

Un document numérique a été élaboré par l’équipe enseignante pour préparer les élèves 

accueillis à respecter le protocole sanitaire. 

Suite à l’allocution du 28 mai du 1er ministre et du ministre de l’Education Nationale, 

l’accueil des élèves a dû être élargi. L’équipe enseignante, toujours en partenariat avec 

les services périscolaires et avec l’accord de Mme Brulant, Inspectrice de l’Education 

Nationale, a proposé un retour à l’école à tous les enfants (dont les familles le 

demandaient) une semaine sur deux en alternance avec une semaine de garderie 

périscolaire payante (2.50€ la demi-journée d’école), proposée par la CAC. 

Notre souhait était que les familles aient une solution (école ou garderie périscolaire) 

pour chaque semaine. 

M. le Président de la République s’est adressé aux Français le dimanche 14 juin. Il a 

déclaré la réouverture de toutes les écoles et l’école obligatoire pour tous les élèves. 

Dans les faits, l’école de Matougues n’a pas retrouvé tous ses élèves. Mais 

l’absentéisme reste modéré.  

 

Au nom des parents d’élèves, Mme Raji-ra remercie l’équipe enseignante pour son 

investissement lors de la continuité pédagogique à distance. Des liens différents se sont 

créés lors de cette période particulière. 

 

2. Effectif inscrit pour la rentrée de septembre 2020 

Ces données sont celles connues à ce jour. 

 

 
 



 2020/2021  Les enseignants 

Mme Briallart  

Mme Clere  

Mme Decosse 

Mme Gotrot 

Mme Landois 

Mme Przybyszewski 

+  1 enseignant (décharge de direction) 

Petite section 14  

Moyenne section 15  

 Grande section 25  

CP 17  

CE1 22  

CE2 15  

CM1 17  

CM2 14  

Totaux 139  

Mme Clere remplacera M. Lahaye et Mme Paroty, tous deux à mi-temps sur la classe 

de PS/MS. Nous leur souhaitons bonne continuation dans leur futur poste. 

La capacité du bus de ramassage scolaire est évoquée. Il est convenu de vérifier le 

nombre d’enfants des communes extérieures concerné par le bus.  

 

3. Commission électorale pour 2020-2021 

. Les élections de parents d’élèves auront lieu début octobre 2020. 

. L’appel à devenir représentant de parents d’élèves sera lancé dès la rentrée. 

 
 

4. Organisation des Aides Pédagogiques Complémentaires : Les APC 

 

. Les APC durent 30 minutes de 13h20 à 13h50 et ont eu lieu les lundis et vendredis de 

septembre jusqu’à la fermeture de l’école. 

. Les APC peuvent s’adresser à tous les élèves. Elles se concentraient cette année sur la 

lecture. 

. La mise en place n’est pas encore arrêtée pour la rentrée de septembre 2020. 
 
 

5. Activités et sorties pédagogiques de l’année 2019-2020 

. En application du protocole sanitaire, les activités et sorties pédagogiques ont cessé le 

jeudi 14 mai 2020, jour de réouverture de l’école. 

 

 

. Les activités menées jusqu’au 13 mars 2020 :  

 

 

 

 

 

Les activités pédagogiques 

 
Les sorties pédagogiques 

La natation : piscine Aquacité 

Le sport (CP  CM2) : 

Intervenant Mathieu Barniaudy 

La patinoire 

Spectacle Planèt’mômes 

Echecs : (GS  CM2) 

Intervenant Jordan 

Interventions : 

- Mme Thiebaut (Lire et faire lire) 

- Les gendarmes (permis piéton – 

internet) 

- L’infirmière du secteur de collège 

- Conférence sur les déchets 

. Ecoles et cinéma  

(PS à CM2) 

. Le Salmanazar 

(CE2/CM1/CM2) 

. Le cirque éducatif (PS à CE1) 

. Lac du Der (CM1/CM2) 

 

 

6. Bilan financier de la coopérative scolaire 2019-2020 : 

Les rentrées d’argent Les dépenses 

Vente d’objets :                    2526€ 

Les cotisations familles :     1622€ 

Subvention CAC :                1794€ 

Participation familles :     1437.60€ 

 

Total actuel : 7379.60 € 

 
 

 

Activités éducatives  

(Sorties et spectacles + matériel 

pédagogique/vie de classe) :  

                                           5862.32€ 

 

Achats objets 

(Photos-billets de tombola) :   

                                           1807.40€ 

Cotisation OCCE :                    336€ 

Assurances :                           36.25€ 

Total actuel :  8041.97 € 

Activité échecs ?             

Les comptes sont consultables auprès de Mme Przybyszewski. 

 

 
 
 
 



7. Bilan des activités périscolaires 
 

- En 2019-2020, le fil conducteur de l’année était le Far West sur toutes les activités 

périscolaires : garderie et cantine. 

- Ces activités n’ont pas été menées à terme. Le thème sera conservé pour 2020-2021. 

- Mme Chavet s’est absentée de mi-janvier 2020 jusqu’à la reprise du 14 mai.  Mme 

Pierron Louizon a assuré l’intérim de direction des services périscolaires. Mme Chavet 

tient à remercier Louizon pour son travail. 

- Entre le 14 mai et le 22 juin 2020, peu d’enfants ont fréquenté les services 

périscolaires. 

Depuis le 22 juin 2020, 50% des enfants fréquentant habituellement les services 

périscolaires ont été réinscrits. Les enfants sont plus calmes. 

- Les services périscolaires sont soumis eux-aussi à un protocole strict, suivant les 

mêmes lignes que le protocole sanitaire des écoles. Les enfants ne comprennent pas 

toujours les changements (refus de câlins, manger éloignés des copains…), surtout les 

petits de maternelle. 

 

Les réponses aux questions posées : 

- Une famille peut demander à ce que son enfant prenne un médicament sur le temps de 

cantine. Il faut s’adresser à Mme Chavet, lui fournir l’ordonnance et le médicament 

concerné. 

- Un plat végétarien est proposé 1 fois/semaine à la cantine, dans le respect de la loi 

Egalim. D’autres mesures seront appliquées dans le futur comme l’interdiction des 

contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service en matière plastique ou 

proposer davantage de produits de saison en favorisant les circuits courts. Pour 

information, le pain de la cantine est fourni par la boulangerie de Matougues. Le 

prestataire de restauration scolaire est API restauration – Croix Blandin. 

 

Il est demandé aux parents d’être vigilants dans les inscriptions de cantine. Les repas 

sont commandés en fonction du nombre d’enfants inscrits et le nombre d’agents 

encadrant les enfants dépend aussi du nombre d’enfants inscrits. 

 

Si les familles envisagent de faire appel aux services périscolaires, même de façon 

ponctuelle, le dossier d’inscription est demandé. Il est donc conseillé de renseigner le 

dossier périscolaire pour tous les enfants fréquentant l’école. 
 

 

8. Organisation du temps scolaire 
Si nous connaissons un retour à la normale en septembre :  

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. 

L’organisation des études surveillées n’est pas encore définie pour septembre. M. 

Lahaye et Mme Przybyszewski assuraient les études du lundi et mardi. Le sujet sera 

abordé dès que l’équipe enseignante sera au complet. 

 

9. Questions et informations diverses 
 

Le cadeau de départ à destination des CM2  

Les élèves de CM2 repartiront cette année avec un recueil des fables de Jean de la 

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

La CAC, quant à elle, a fait le choix d’offrir un dictionnaire. 

La date du mardi 30 juin 2020 à 14h est posée pour la remise des cadeaux de départ 

aux élèves de CM2 par les maires des 4 communes. 
 

Informations sur la rentrée 2020/2021 

Disponibles sur le site de l’école :  
 

https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-matougues/-wp-

/?doing_wp_cron=1566552823.2485520839691162109375     
 

- papiers de rentrée : à remettre avant le 03 juillet 2020.  

- fournitures scolaires… 
 

 

Travaux et demandes acceptés :  

En 2019-2020 :  

- Aménagement d’espaces de rangement à l’école maternelle avec installation de 

placards et peinture des classes, couloir et bureau pendant les vacances d’été. 

- Mme Martinez informe que la Communauté d’Agglomération de Châlons en 

Champagne dotera les écoles d’un téléphone portable professionnel. 
 

Clarification au niveau des compétences : 

- Les enseignants sont gérés par le ministère de l’Education Nationale. 

- La Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne détient la compétence 

scolaire et périscolaire depuis 2014. Cette compétence inclut l’entretien des bâtiments, 

la gestion du personnel périscolaire (agents d’entretien, Atsems) et les dotations aux 

écoles : 50€/enfant/an pour l’achat des fournitures scolaires, 15€/enfant/an pour le 

transport vers des activités culturelles et 13€/enfant/an de subvention à la coopérative 

scolaire. 
 

Demandes en cours :  

- Remplacement de l’ordinateur de direction par un matériel performant. La continuité 

pédagogique et la gestion de l’école à distance ont montré la nécessité de bénéficier 

d’un équipement de qualité. 

- Pour information, les enseignants ne sont pas dotés en matériel informatique. Ni 

l’Education Nationale ni les collectivités ne subviennent à l’équipement des 

enseignants. Les équipements informatiques sont des équipements personnels (hormis 

pour le poste de direction). 

 

https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-matougues/-wp-/?doing_wp_cron=1566552823.2485520839691162109375
https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-matougues/-wp-/?doing_wp_cron=1566552823.2485520839691162109375


 

 
 

 Circulation « Rue de Haut » : 

Chaque matin, des parents d’élèves empruntent la « Rue de Haut », signalée en sens 

interdit aux horaires scolaires. Une intervention de la gendarmerie a été demandée. 

 

 Problème d’éloignement de l’école du lieu de stationnement : 

Les parents d’élèves soulèvent un problème de stationnement. L’accès à l’école 

maternelle ou à l’école élémentaire, en passant par la cour maternelle n’est plus 

autorisé depuis le renforcement du plan Vigipirate et l’installation des visiophones. Se 

garer sur le parking de la maternelle oblige les parents à sortir, à pied, du parking en 

face de la « Place du Moulin » pour ensuite rejoindre les écoles un peu plus loin dans la 

« Rue de Haut ».  

Une ouverture du parking vers la « Rue de Haut » est demandée par les parents 

d’élèves. Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, en prend note. 

 

 Date de rentrée des élèves : Mardi 1er septembre 2020 

 
 

La séance est levée à 19h45.  
 

Pour le conseil d’école, Mme Przybyszewski 

     


