Conseil d’école extraordinaire du 27 juin 2 017.
Présents :
Enseignants : mesdames Dolz, Augusto, Aupicon, Massart, Liatard, Verjus, Soja, Mangin. M. Morel.
ALPEH : mesdames Bray, Topello-Thibaud, Roche, Fouché, Bonin, Masmoussy, Guidez. M. Torres.
Mairie : madame Guégaden, adjointe aux affaires scolaires. M. Allaire, directeur général des services.
Conviées, absentes excusées : madame Bouchut, Inspectrice de la circonscription Melun Sud Seine et Loing.
Madame Bouchet-Bellecourt, maire de la commune. Madame Mérino, DDEN.
Début de la séance à 18h15 ( en salle du Conseil municipal ).
Madame Augusto est secrétaire de séance.
L’école maternelle rappelle sa position, comme décidé à l’unanimité en conseil d’école du 6 juin, pour la
semaine de 4 jours.
L’école élémentaire rappelle les positions débattues au conseil d’école du 13 juin : 1 enseignant pour la
semaine de 4 jours et 4 enseignantes pour le maintien de la semaine de 4 jours ½.
La mairie se positionne pour la semaine de 4 jours.
L’ALPEH représentant les parents d’élèves précise qu’elle ne parle pas au nom de tous les parents sur ce sujet,
puisqu’il n’y a pas eu de sondage effectué, mais qu’elle s’appuie sur les avis des enseignants qui savent mieux.
L’association souhaite une harmonie entre les deux écoles quant au choix de la semaine.
La Mairie souhaite un consensus commun aux 2 écoles.
Les parents rappellent que rester à 4 jours ½ serait dommageable, au vu des remontées qui ont été faites
dans les différentes instances depuis 3 ans (comité petite enfance, centre de loisirs, conseils d’école). Mais
qu’est-ce qui serait le plus dommageable ? Rester à 4 jours ½ en maternelle ou revenir à 4 jours en
élémentaire ?
Face à l’affirmation des enseignants d’élémentaire qui précisent que les apprentissages sont meilleurs sur 4
jours ½, avec une certaine fraîcheur d’esprit le mercredi matin, la maternelle ayant pour difficulté majeure de
mobiliser l’attention des enfants après une pause méridienne aussi large (retour 14h15), propose alors
d’échanger les créneaux de NAP (soit 13h30/15h deux jours par semaine pour l’élémentaire et 4 fois 45
minutes tous les jours en fin de journée pour la maternelle). Les enseignants d’élémentaire s’y refusent.
La Mairie reste favorable à un retour à 4 jours et souhaite que la décision soit prise en amont de la parution du
décret, afin de pouvoir être au clair vis-à-vis des intervenants NAP et des parents.
Après réflexion, tout le monde à l’unanimité opte pour le retour à la semaine de 4 jours avec 6 heures de classe
(comme avant la réforme). Pas de classe le mercredi matin.
Le Conseil municipal du 30 juin actera cette décision qui sera appliquée dès septembre prochain.
Fin de la séance de travail à 18h50.
La secrétaire de séance et directrice de la maternelle,

Victoria Augusto

Le directeur de l’élémentaire,

Jean-Charles Morel

