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Date :   1er Février 2018    conseil d’école extraordinaire 

Ecole Le village rue des étangs (Bonnefamille) 18h30 à 19h23 

ORDRE DU JOUR :   
1) Rythmes scolaires : résultats de la consultation sur la semaine de 4 ou 4,5 
2) Vote pour la modification ou le maintien  
3) Horaires de l’école : présentation des horaires proposés  
4) Résultats de la consultation sur les horaires  
5) Mise au vote des horaires de l’école. 
6) conclusion 

1. Résultats de la consultation sur l’organisation de la semaine scolaire  
Taux de participation : 81,6% (80 familles ont répondu sur les 98 inscrites à l’école)  
Pour le passage aux 4 jours : 74  %                                    Pour la semaine de 4,5 jours : 26% 
La fatigue est le motif dominant de cette volonté de changement de rythme.  
Voir les graphiques affichés à l’école ou disponibles sur les sites des parents élus et le portail parent. 

Avis et position des DDEN : Le passage aux 4 jours et par conséquent  le fait de faire 6 h de cours par 
jour est trop élevée. La position des DDEN est en faveur des 4.5 jours. 
Avis des enseignants : Favorable à 4 jours  

 2. Vote : modification ou maintien 
Nombre de votants : 14 
Nombre de votes pour la semaine de 4 jours : 13        Nombre de votes pour la semaine de 4,5 jours : 1 
Nombre d’abstention : 0                  Nombre de nul : 0 
 3. Présentations des horaires de l’école 
Proposition a :   de 8h30 – 12h  et 14h- 16h30 (rallongement de la matinée pour profiter de l’attention 
des élèves, expérience issue de la semaine de 4,5 jours) 
Proposition b : de 8h30- 11h30 et 13h30-16h30 (conformément aux horaires de l’école avant la réforme)
 4. Résultats sur la consultation sur les horaires  
Taux de participation 85,7% (84 familles ont répondu sur les 98 inscrites à l’école)  
pour la proposition a : 66%                                        pour la proposition b : 33% 
Avis des enseignants: proposition a 
 5. Mise au Vote 
Nombre de votants : 14 
Nombre de votes pour horaire a : 12 
Nombre de votes pour horaire b: 1 
Nombre d’abstention : 1                 Nombre de nul : 0 
 6. Conclusions  
Par conséquent, une forte majorité s’est prononcée pour  le passage aux 4 jours avec une 
modification des horaires de classe de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 dès la rentrée 2018/2019 
 
La séance est levée à 19h23.  
                           secrétaire de séance :                                                président de séance :              
                            Fabienne Morel                                                   Dupont Laurence 
 

 
Un exemplaire pour le registre spécial de l’école. 
Un exemplaire envoyé au maire et à chacun des membres du conseil. 
Un exemplaire envoyé à l’IEN. 

 

Enseignants : L. Dupont, K. Poyau, S. Chauvet,  F. Morel, C. Lombard, Mme Bard 
DDEN : Mme Lhopital 
Parents élus:    Mme Decloedt, Mr Werner, Mme Freyssinet/Warin, Mme Laval, Mme Meyer, 
suppléants : Mme Bruneau, Mme Callon, Mme Blau 
Mairie : M le Maire A. Quemin, Mme A. Devred (affaires scolaires),  
Absents excusés : Mme GIBERT, Inspectrice de l’Education Nationale, J. Fontaine et S. Planes 
(enseignants TR) 

Procès-verbal du Conseil d’école 


