COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE EXTRAORDINAIRE
lundi 2 juin à 18h30
Mairie de St Hilaire de Brens

Présents :
Pour la Mairie de Saint Hilaire de
Brens :Mr le maire :Laurent Guillet, sabelle
JANAUDY
Pour la Mairie de Vénérieu : Philippe
ROJON, Christian Franzoï
Une adjointe de la mairie de Moras
Les enseignants de Vénérieu Julien BAUP,
Crystèle PHILIBERT et Myriam BRENAC ;
Les enseignants de Saint Hilaire de Brens
Monique BOUVET, Adeline BRUNET ,
Vanessa Balme

Pour les parents d’élèves : Stéphanie
ALQUATI, Marine VALTIER, Marjolaine
TERTIAN , Fabrice Coindre
Les ATSEM de Saint Hilaire de Brens :
Isabelle DESCHAMPS et Catherine ARBIN.
Excusée : Mme Grange (IEN)

Ordre du jour
Vote des horaires modifiés suite à l'aménagement de la réforme des rythmes scolaires

1- Rappel du règlement: les personnes autorisées à voter
2- Les propositions :
–
Une proposition de 2 fois 1h30 est avancée. Laurent Guillet informe que plusieurs
communes aux alentours ont fait cette demande.
–
Pour la Mairie de Vénérieu : les élus font part de leur préférence pour 3 h le vendredi
après-midi pour des questions d'organisation en locaux et personnel ainsi que pour le
financement. Cependant, ils se rangeront à la solution 2 fois 1h30 plutôt qu'à la 1ère
proposition déjà soumise à l'accord de l'IEN
–
Choix des jours pour la proposition 2 fois 1h30 :
mardi et vendredi après-midi
mardi et jeudi après-midi. Cette proposition est avancée par un parent d'élève pour :
« couper le coeur de la semaine » et raccourcir le week end.
3- Le vote a lieu pour :
- 2 fois 1h30, peu importe le jour : 15 votants, 12 pour, 3 contre
- mardi et vendredi : 15 votants, 6 pour, 5 contre, 4 abstentions
Les horaires de début et fin des cours ( 8h30/11h30 et 13h30/15h ou 16h30) seront à ajuster
entre les 2 écoles en fonction du ramassage scolaire à +/- 10 mn de décalage.
La séance est levée à 19h10.

