
Compte-rendu du Conseil d’école extraordinaire des écoles Pierre Mendès France et 

Charles Perrault  du Lundi 26 Juin 2017 
 

Etaient présents pour l’école maternelle Charles PERRAULT : la directrice Mme  Constans, les enseignantes Mmes Reynard, Pascal , Coissieu 

,Perrin Toinin,Neron, les parents délégués : Mmes Boulet, Métifiot, Merland, Serre et MM  Rivat 
 Pour l’élémentaire Pierre Mendes France : Le directeur Sébastien Amblard, les enseignantes Mmes Penel, Porcel, Reynaud, Martin, Marrillet, 
Divoux, Blache, Neron, les parents délégués : Mme Savreux, Mme Metery, Mme Compain, Mme Gerente-Lapierre, Mme Morand, Mme Clément, 
Mme Pottu, Mme Bernard, Mme Chabanel, Mme Debellut, Mme Bellon, Mme Romano 
 Pour la MJC  Mme Vulcano  
Pour la mairie l’adjointe aux affaires scolaires Mme Damey et M. Damey conseiller municipal 
Etaientt excusés : M. le maire,Mme Ansart, enseignantes école élémentaire : Mme Mollier, Mme Pin,  parents délégués école élémentaire : Mme 
Garabedian, Mme Eppenberger, M. Giraud, Mme Capuano 
 
 
Rappel du calendrier : 

- Rencontre avec les délégués des parents de l’élémentaire le jeudi  15 Juin (lors du conseil d'école) 

- Rencontre avec les délégués des parents de la maternelle le Jeudi 22 Juin 

Un compte rendu devait être présenté aux parents mais nous attendions la parution du décret pour le faire. 

La DASEN a autorisé que les conseils extraordinaires soient convoqués même si le décret n’était pas paru. 

 

- Conseil d’école extraordinaire le Lundi26 Juin. Suite à ce conseil extraordinaire un compte rendu doit être envoyé à la DASEN le 30 juin au 

plus tard. 

- CDEN le 5 juillet qui étudiera les demandes de changement de rythmes  des écoles et les validera si l’argumentaire est convaincant. 

Si le décret ne paraît pas ,il n’y aura  pas de possibilité de modifier les rythmes scolaires. 
 

 Est-ce que le fonctionnement actuel pose problème ? 

Pour les parents : 
 Les familles des deux écoles, ont été sondées afin de connaître leur position sur un retour à une semaine de 4 jours dès la rentrée 

2017 (sondage mis en place sur l’initiative de la municipalité) 

Résultats des sondages : 

Ecole maternelle Charles PERRAULT : 

Retours :72% 

Favorables à un retour de la semaine à 4 jours : 85% 

 

Ecole élémentaire Pierre Mendès France : 

Retours :70% 

Favorables à un retour de la semaine à 4 jours 75% 

Suite à ce sondage ,il ressort qu’une majorité souhaite un retour aux 4 jours 

 

 La fatigue des enfants paraît importante 

 

 La gestion des emplois du temps école/activités extérieures paraît plus compliquée 

 

 Surcoût financier pour les familles quand ils doivent mettre leurs enfants aux TAPS 

 

Pour les enseignants : 
 Il ressort que les 5 matinées de classe sont appréciables mais la fatigue des enfants est aussi notée 

 Que les TAPS pour les maternelles ne répondent pas nécessairement à la volonté de la réforme (découverte de nouvelles activités, 

pratiques sportives) car la mise en place de ces activités est trop onéreuse pour la commune et que les enfants ne sont pas toujours 

disponibles à 15h45  surtout pour les plus jeunes 

 Pour l’élémentaire et surtout la petite section de maternelle les après-midis paraissent très courts pour mettre en place certaines 

activités. 

 

Pour la municipalité : 
 Difficultés par rapport aux ATSEMS 

Leur changement de statut entre ATSEM et animation du périscolaire, leur manque de formation sur le profil animation, le manque de temps 

pour installer l’atelier des T.A.P.S entre la fin de la journée de classe et la prise en main de l’atelier 

 

 la gestion de l’entretien des classes  
 

 Coût financier de cette réforme 

 

 

 

 

 



La municipalité propose une organisation s’il y a un retour à 4 jours à la rentrée 2017 : 

 

  Garderie périscolaire : La municipalité s’est donc d’ores et déjà organisée pour assurer la mise en place d’une garderie périscolaire jusqu’à 

18h30 sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le personnel encadrant du périscolaire, étant le même personnel communal que le personnel des 

N.A.P. actuels, des animations pourront être proposées sur ce temps de garderie périscolaire. 

  

Les communes de Beaumont les valence et de Montéléger proches d’un point de vue géographique, sont aussi liées par des associations sportives 

et culturelles communes : club de football récemment fusionné, MJC, … une cohérence des rythmes scolaires faciliterait aussi l’organisation des 

associations, point fort dans la vie d’un village,  Des horaires identiques pour ces 3 écoles faciliteraient une organisation pérenne et sereine de 

ce milieu associatif. 

 

Elle s’engage aussi à communiquer cette information des changements de rythmes sur le site internet de la commune, par affichage ,par courrier 

individuel aux familles. 

 

 

Pour la MJC 

La suppression des T.A.P. ne met aucun poste de titulaire en péril. Les contractuels ont été informés dès l’annonce du projet de décret d’un 

possible retour à la semaine de 4 jours, leur situation précaire à chaque fin d’année scolaire ne relève pas d’un renouvellement ou non de la 

semaine de 4, 5 jours mais plus de la capacité financière de la commune à renouveler ou non leur contrat. 

.  la coordinatrice responsable des T.A.P. a enclenché une rupture de contrat avec la MJC depuis quelques mois déjà. La MJC ne prendra en 

contrat qu’un nouveau responsable seulement à la rentrée si la semaine de 4, 5 jours devait perdurer. 

La MJC pourrait aussi assurer l’accueil des enfants le mercredi à la demi journée ou à la journée complète. 
 
 

 
 Vote :pour le retour à la semaine des 4 jours à la rentrée 2017 

 

 Pour Contre  Abstention 

Elémentaire + mairie 12 5 2 

Maternelle + mairie 7 5 1 

 
Les horaires pour la maternelle seraient :  

8H30-11H30, 13H30-16H30 

 

Les horaires pour l'école élémentaire seraient : 

8H15-11H15, 13H15-16H15 

 

Les horaires sont décalées du fait de l'éloignement géographique des deux écoles. 
 
 
 

 
 
 
 
 


