École élémentaire des Coureilles
17180 Périgny

Compte- Rendu conseil d’école exceptionnel du 5 février 2018
Séance ouverte à 18h00
Etaient présents :

IEN M
 . Florentin
Directrice C. Bellard
Enseignants :F. Traineau / P. Burucoa / S. Morillon / C. Rousseau / S. Doré / O. Roy / C.
Zannier / C. Maïano / N. Tillet / S. Bertrand / D. Pallas / J. Gaudin
Parents élus : Bertrand Brossard / Gwenaelle Mondet/ Prunelle Vignes / Carine Agnel /
Xavier Mallardeau / Olivier Lenden / Sophie Jubelin / Cecile Coquery / Marie Eve Guizila /
Laetitia Roguin / Ophelie Chéne / Celine Charton / Anne laure Chouin /Emmanuelle
Medard
Mairie : Mesdames Thoreau (adjointe aux affaires scolaires), Ruiz (directrice du service
« enfance et éducation ») et Laurence Frétard (conseillère municipale)
Périjeunesse : Coralie Serer Joubert (directrice) et Guillaume Fresnais (président)
Etaient excusés : enseignants : M. Le Moigne (animation pédagogique) / Mme Ferrand
(arrêt maladie )
Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018 :
Afin de satisfaire les demandes concernant les maternelles avec le désir d'une
semaine de 4 jours et les élémentaires avec le désir d'une semaine de 4 jours et
demi, la municipalité a demandé au DASEN si les deux rythmes pouvaient être
envisagés sur la commune. Cette demande a été refusée par souci de cohérence.
La municipalité propose donc de revenir à la semaine de 4 jours pour toutes les
écoles compte tenu du fait que l'organisation qu'elle proposait a été refusée.
La mairie souhaite engager une discussion avec les parents d'élèves pour voir
comment améliorer la prise en charge des enfants pendant la pause méridienne et
la mise en place de « parcours éducatifs » le mercredi matin.
Vote pour la semaine à 4 jours: 14 parents / 12 enseignants / 1 directeur / 1 Rased / 2
mairie
Favorable à la semaine de 4 jours : 10 voix
Contre la semaine de 4 jours : 19 voix
Abstention : 1 voix
Le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale (DASEN)
examinera les résultats des votes des différents conseils d'école des trois écoles
de la commune.
La séance est levée à 19h10. Le prochain conseil d'école aura lieu lundi 12
mars.

La directrice,
Signature secrétaire ou présidente de l'APE
Corinne BELLARD

