
Compte-rendu du conseil d’école EXCEPTIONNEL du Clos d’en Haut du 15/02/2018

Présents :  M  Chevrier,  directeur,  Mmes  Auer,  Bernard,  Chekly,  Demay,  Dupuis,  Grondin,  Hamel,  Houot,
Janvier, Lenormand, Mantin, Martin, Ruault, Schmidt, Vandercolden, Wast, Weber. MM Delaunay, Madeira, Merlant,
enseignants.
Mmes Grootaert, Petit-Lhérondel, Libert, Diallo, Lenoir, Isère, (FCPE), Ribet-Retel, Ribeiro, Costa Amaral, Magnana,
Hiller, Seelig, Clément, Hingue, Schneider, Saviard (PEEP). Mme Mautret (DDEN).

Excusés :  M. Collet (IEN), Mme Maillaut (conseillère municipale), Mme Voisin (CP), M Cotta (CM1),  Mme
Gavériaux (RASED), Bugeja-Bloch, Martin, Mauperin, Laborde, Péreira, Rosset (FCPE)

Avis du conseil d'école sur la modification des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2018.

M CHEVRIER présente aux membres du conseil d'école la proposition  de M BROSSE, Maire de la commune (lettre du
1er février envoyée aux directeurs d'école).

Le conseil municipal propose de revenir à la semaine de 4 jours et aux horaires de 2012-2013, soit 8h20 / 11h30 le matin
et 13h20 / 16h30 l'après-midi, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les horaires du périscolaire restent identiques.
Cette décision fait suite aux comités de pilotage menés depuis le mois d'octobre 2017 et au sondage réalisé par la ville
auprès des parents et des enseignants.

Prise de parole de la FCPE :
D'une manière globale, la FCPE déplore le positionnement de Monsieur le Maire qui continue à prendre en compte les
contraintes familiales et sociales des parents au lieu de placer au centre des préoccupations le bien être de l'enfant.  La
FCPE pense que l’enfant  doit  être au coeur du système. Il est  nécessaire  de repenser  sa journée en fonction de ses
besoins, en mettant l’accent sur une modification et un changement du périscolaire plutôt que des apprentissages.
Les parents d'élèves FCPE regrettent ce semblant de concertation en Comité de  Pilotage.
Quant  aux  parents  élus  au  Clos,  une  grande  partie  note  le  manque  de  moyens  et  la  qualité  d'accueil  des  demi-
pensionnaires : pour repasser à 2h de pause méridienne, il conviendrait de pouvoir faire déjeuner les enfants sans utiliser
un lance-pierre !

Prise de parole de la PEEP :
Les représentants PEEP sont défavorables à cette proposition,au regard de la situation de l'école du Clos d'en Haut  .
De nombreux éléments, déjà soulevés lors des deux comités de pilotage, viennent étayer le choix des parents PEEP  :
manque d'infrastructures pour accueillir les enfants sur la pause méridienne, la fatigue des enfants sera toujours aussi
importante en fin de semaine car ils passeront pour certains leurs mercredis au centre de loisirs où la journée est bien
plus  fatigante  qu'une  journée  d'école,  accès  à  la  restauration  scolaire  se  trouvera  rapidement  saturée  si  aucun
aménagement n'est prévu...
D'autre part la semaine avec 5 matinées est bénéfique pour les enfants les plus en difficulté (cf. propos de l'IEN en
Comité  de  pilotage  PEDT)  or  vu  le  manque  de  moyens  constaté  du  RASED,  ces  enfants  seront  de  plus  en  plus
désavantagés sur une semaine de 4 jours avec donc un accroissement des inégalités.  Enfin,  les parents PEEP seront
vigilants à ce que tous les enfants, quelque soit la situation des parents, puissent continuer d'accéder à la cantine.

Mme Mautret  exprime devant  le conseil  d'école la position des DDEN du 78 qui  sont  défavorables au retour de la
semaine de 4 jours.

Pour certains enseignants la semaine de l'élève est trop longue actuellement et le passage à 4 jours permettra aux plus
jeunes de bénéficier d'une journée sans apprentissage en milieu de semaine et d'un temps de récupération.

Après un temps d'échanges, M CHEVRIER demande aux membres du conseil d'école de donner leur avis :
Avis favorables : 16 abstentions : 6 Avis défavorables : 14

Le conseil d'école du Clos d'en Haut émet un avis FAVORABLE à la proposition du Maire de Conflans de revenir à la
semaine de quatre jours.

Jean-Claude CHEVRIER
directeur de l’école
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