Saint Molf, le 04.12.2017

Ecole publique primaire
La Roche Blanche
Rue de la Roche Blanche
44350 – SAINT- MOLF
 : 02.40.62.59.69
 : ce.0440865b@ac-nantes.fr

PROCES VERBAL du CONSEIL D’ECOLE Extraordinaire
du 01 décembre 2017
Le quorum étant atteint, la séance débute à 17 h 30.
La secrétaire de séance est Mme Girard - Perrigault (enseignante)
La présidence du conseil est assurée par Mme Gérard Christine, Directrice de l'école.

Membres de droit présents :
Municipalité : Mme BLAFFA-LECORRE (adjointe au maire en charge de l'Enfance Jeunesse)
Représentants des Parents d’élèves : Mmes GAUTHIER Claire, BOULET Ségolène, Mrs
MIKOLAJCZYK François, BOUCHAIB Arnaud, EYCKEN William.
Enseignantes : Mmes GERARD, GIRARD-PERRIGAULT, MEUNIER, TREILLARD, MICOU,
JANEL, GUICHET,

Membres de droit absents excusés: M. DELORME, maire de Saint-Molf (pouvoir à Mme
Blaffa-Lecorre)

Membres de droit absents : le RASED, Mme DEFRÊNE et Mr RICHARD (Représentants des
Parents d’élèves)

Membres présents : Mmes Nadine BERTHE et Béatrice PERRON (ATSEM), Mr Guillaume
PAYET (directeur pédagogique service enfance jeunesse), Mme Alexina PIVETEAU (DGS SaintMolf)

Membres absents excusés : Mmes Rozier (Inspectrice de l'Education Nationale), Corbel et Van
den Herreweghe et Mr Madec (enseignants) ;

Modification des rythmes scolaires
Un sondage réalisé par la mairie, sur une éventuelle modification des rythmes scolaires, est passé dans
l'école pour connaître l'avis des parents
Sur 269 parents inscrits, 230 personnes ont voté.
Le résultat du vote après dépouillement le mardi 28 novembre à 16h30 à l'école était :
170 votes pour le retour à 4 jours soit 73,91 %
60 votes pour le maintien à 4 jours ½ soit 26,09 %

le résultat du vote du vendredi 1er décembre par les membres de droit du conseil d'école est :

12 voix pour le retour à 4 jours
0 voix pour le maintien à 4 jours ½
2 abstentions
Une dérogation pour un retour à 4 jours pour la rentrée 2018-2019 sera donc demandée.
Les enseignantes ont fait une proposition d’horaires de l’école (organisation des 24 heures
hebdomadaires) année scolaire 2018/2019
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Matin *

8h40 - 11h50

8h40 - 11h50

Mercredi

8h40 - 11h50

8h40 - 11h50

Après-midi *

13h30–16h20

13h30–16 h20

13h30–16 h20

13h30–16h20

Nombre d’heures
6h00
6h00
6h00
6h00
* horaires de début et de fin de classe (hors Activités Pédagogiques Complémentaires et
périscolaire)
Ces horaires seront mis en débat lors du 2ème conseil d'école.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h10.

La Présidente

La Secrétaire de séance

C.GERARD

G. GIRARD-PERRIGAULT

