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Compte Rendu du Conseil d’Ecole Extraordinaire du mardi 6 décembre 2016 à 18. 
Ecoles maternelle et élémentaire Jules Bruant, Vaulnaveys-le-Haut 

 
Présents :  

- Représentants de la mairie : 
o Bernadette Fege 

- Parents d’élèves école maternelle : 
o Nelly Corcuff 
o Delphine Pezet 

- Parents d’élèves école élémentaire :  
o Laurie Vincent 
o Aurélia Verpillot 
o Marie Noëlle Ode 
o Hervé Cedelle 
o Jean Christophe Videlin 
o Sophie Argento 
o Magali Jullien 

- Equipe enseignante maternelle :  
o Catherine Leproux 
o Florence Marcelja 
o Fabienne Vincent 
o Vérane Barnéoud 

- Equipe enseignante élémentaire :  
o Mélanie Gazeau 
o Maria Lardeau 
o Giliane Leuvrey 
o David Whitead 
o Sandrine Vedel 
o Nathalie Ronchietto 
o Florence Thiery 
o Marie Costa 
o Gaëlle Pasturel 

 
Absents ou excusés : Mr Porta (Maire), Mme Pourchet (Inspectrice de l’Education Nationale), Mme 
Pinel (Titulaire remplaçante), Mme Sanfilippo, Mme Vanaker (Enseignantes), Mme Puch, Mme Mieg 
(Parents Elus élémentaire),Mr Caillat (DDEN), Mme les membres du RASED. 

1) Organisation du temps scolaire 

 Evaluation des horaires scolaires actuellement en vigueur 

L’objet du conseil d’école extraordinaire et l’évaluation des horaires scolaires actuellement en vigueur. 

L’organisation du temps périscolaire (garderie, NAP) n’est pas pas à l’ordre du jour.  

Le conseil d’école doit se prononcer sur le renouvellement des horaires scolaires pour les 3 prochaines 

années. Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) confrontera cet avis 

au projet d’organisation du temps scolaire transmis par le Maire pour validation. 

 

 Avis des membres du conseil d’école. 

 

Le projet d’organisation des horaires scolaires porté par la mairie est la reconduction des horaires 

actuels. 
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Les Parents Elus ont mis en place un sondage afin de recueillir les avis des parents de tous les élèves. 

Les résultats sont les suivants : 

 

 Ecole maternelle : sur 32 votants, 13 avis sont favorables à la reconduction, 19 avis 

sont défavorables. 

 Ecole élémentaire : sur 41 votants, 24 avis sont favorables à la reconduction, 17 avis 

sont défavorables. 

Parmi les commentaires liés aux avis défavorables, quelques-uns évoquent le contenu des NAP (qui 

n’était pas l’objet du sondage), l’augmentation du temps de garderie, la conséquence financière, la 

fatigue liée au mercredi matin. 

 

Certains votants proposent de : 

-  neutraliser le mercredi matin. Cette proposition n’est pas en accord avec la loi sur la 

réforme des rythmes scolaires actuellement en vigueur et ne pourra donc pas être 

envisagée. 

- Remplacer le mercredi matin par le samedi matin. Cette idée avait été étudiée lors de la 

mise en place des nouveaux horaires il y a 3 ans et finalement écartée car elle ne 

rassemblait pas la majorité des avis. 

- Terminer chaque après-midi d’école plus tôt, sans libérer le jeudi après-midi. La 

municipalité évoque la difficulté à trouver des encadrants pour proposer des activités 

chaque après-midi pendant 45 minutes. L’éloignement des installations sportives sur la 

commune est une difficulté supplémentaire. 

 

Les Parents Elus évoquent que la faible proportion de votants au sondage (73 pour les 2 écoles) 

pourrait être interprétée comme un signe tacite d’adhésion aux horaires actuels. 

 

L’équipe enseignante de l’école élémentaire est favorable à la reconduction des horaires actuels. 

 

L’équipe enseignante de l’école maternelle en dresse un bilan plus mitigé du fait notamment de la 

longueur des matinées. L’organisation actuelle est toutefois jugée acceptable et l’organisation mise en 

place depuis 3 ans fonctionne bien.  

 

La possibilité de décaler les horaires d’entrée et de sortie des élèves par rapport à l’école élémentaire 

est proposée par les Parents Elus. Cette alternative pourra être étudiée prochainement à l’école 

maternelle. 

 

 

 Proposition d’organisation pour les 3 années scolaires à venir. 

 

La totalité des membres présents au conseil d’école est favorable à la reconduction des horaires 

scolaires actuels pour les 3 années à venir. 

 

 

La Présidente,        Le secrétaire, 

 

 

V. Barnéoud        D. Whitead 


