
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription ……SUD ENTRE DEUX MERS…………………………. 
 

 
Président(e) - (directeur d’école) : Mme CHASSAGNE 
 
Inspecteur (trice) de l’éducation nationale : M BERTHOU 
 
Présents : 
 

Equipe enseignante : 
  

Mmes VAISSIERE, RIEUBLANC, LOMBARD, CHASSAGNE 
  

Le maire ou son représentant : Mme DELESALLE 
 

DDEN : Mme BILLET 
 

Invités (personnel municipal,…) : ATSEM : Mmes   DAMAY-TURIN, BARDIN 
Parents d’élèves : Mmes  VAÏTILINGOM, NEUREUIL, MORIN, MM LESCURE, 
ANTON, ORTEGA 
 

 

 
Début du conseil d’école :   18h 
 
Secrétaire de séance :   Mme VAISSIERE 
 
 

Modification de l’organisation du temps scolaire rentrée 2019 : 

Mme CHASSAGNE rappelle l’historique  de la modification des horaires. A la rentrée 

2018, la pause méridienne a été réduite à 1h 45 (au lieu de 2h précédemment), 

puisque l’école élémentaire a réduit sa pause à 1h30. Cette modification n’est pas 

satisfaisante pour l’organisation de la journée de classe des enfants de maternelle. 

En effet, ceux qui déjeunent au deuxième service ne peuvent plus bénéficier (ou très 

rarement) d’un temps d’aération après le repas. Ils sortent du réfectoire entre 13h40 

et 13h45. Il arrive même quelquefois qu’ils sortent à 13h50. De plus, les APC 

(Activités Pédagogiques Complémentaires) se déroulent le soir après la classe. Ce 

créneau n’est pas favorable pour des enfants de maternelle. 

 

Suite à ce constat, une réunion a eu lieu à la mairie entre la municipalité et les 

parents d’élèves. Ensemble, ils ont proposé une nouvelle organisation du temps 

scolaire, la contrainte étant que les horaires de l’école maternelle et de l’école 

élémentaire restent compatibles (pas trop de décalage entre les deux structures). 
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Ces nouveaux horaires ont été proposés aux enseignants de l’école maternelle qui 

ont approuvé. Ils vont permettre de replacer les APC pendant la pause méridienne 

de 12h à 12h 30. 

Les parents d’élèves sont aussi favorables à ce projet. La gratuité de garderie le 

mercredi matin et midi est maintenue (grand décalage entre les deux écoles). 

Certains parents ont demandé que cette gratuité s’applique aussi les lundis et jeudis 

le soir (fratries dans les deux écoles). Madame DELESALLE répond que ce n’est pas 

possible. Elle précise que la mairie fait déjà beaucoup d’efforts financiers pour 

l’école. 

Mme VAISSIERE demande s’il est envisagé de demander une dérogation aux 

rythmes scolaires pour repasser à 4 jours. L’expérience de la semaine de 4,5 jours 

depuis 2014 montre que ce rythme  est fatiguant pour des enfants de maternelle. Un 

absentéisme important est constaté le mercredi matin. Mme DELESALLE répond 

que cette organisation du temps scolaire est voté pour 3 ans jusqu’à 2021 et ne sera 

pas renégociée. 

 

La proposition est soumise au vote 

Pour : 9 voix 

Contre : 1 voix 

Abstention : 1 voix 

 

Fin du conseil d’école : 18H25 

 
 
 
Fait à Sadirac……….. le 11/03/2019……………. 
 
 
La Directrice,                                                                                      Le Secrétaire de séance : 
Président(e) du Conseil d’Ecole                                                                                   
          


