
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CONSEIL DES ECOLES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE FRONTONAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12 DECEMBRE 2016 A 18H00 
 

Présents : 
 

 Parents d’élèves de maternelle :  Mmes  BROQUET, DOGUET-OUGUERGOUZ, KAIBOUCHI 

 Parents d’élèves d’élémentaire : Mmes  VOISIN, PERLANGELI, ESCHBACH, BAUP, BROQUAIRE, DAVID 

 Mairie :   Mmes   BARBIER, AUVERNET, GROS M.  PIROIRD 

 Enseignants de maternelle :  Mmes GILBERT, MABILAIS, MASINI 

 Enseignants d’élémentaire :   Mmes CLEYET MARREL, FOURRIER, HEITZ, PASCAL  

  

 

Excusés :                 M.GRANGE (I.E.N. de  B-J 3), Mme GRAY (DDEN), Mme MERLE,  M.GIBAUD, Mmes TAHMISSIAN, GRIFFON, 

   M. SALLAMAND, DUTHILLEUL, MICHEL (parents)   

    

    

Secrétaires de séance :  Mmes Fourrier, Heitz,  Mabilais 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 

 Organisation du temps scolaire. 

 

 

Les écoles maternelle et élémentaire ont reçu le vendredi 25 novembre un mail de M Grange, Inspecteur de la circonscription qui  faisait suivre un courrier de 

Mme FIS, Inspectrice d’académie. Celle-ci demandait de réunir un conseil d’école pour se prononcer sur les horaires scolaires de la semaine pour la prochaine 

année. Les horaires actuels doivent être soumis à un nouvel examen puisque nous arrivons dans la troisième année de l’expérimentation. 

A l’issue de ce conseil d’école, une décision doit être prise : soit l’actuelle organisation du temps scolaire est maintenue soit une nouvelle proposition est faite 

et transmise à M. Grange, Inspecteur de l’Education Nationale car c’est la DASEN (directrice académique de l’Education Nationale) qui prendra la décision 

finale. 

 

Les contraintes horaires sont inchangées : 5 matinées, une pause méridienne d’1 heure 30 minimum et 24 heures par semaine. Mme Fis rappelle que d’une 

manière générale, le maintien des horaires réguliers et d’une journée courte (inférieure à 5h30) est à privilégier. 

 

Chacun des membres de la communauté éducative a donné son avis :  

 

Au niveau des enseignants de l’élémentaire : les enfants sont fatigués, ils passent pour la plupart, plus de temps à l’école et en collectivité, la coupure du 

mercredi manque. La plupart des enseignants sont, eux-mêmes, plus fatigués avec ces nouveaux rythmes et estiment que leur état influe aussi sur leur pratique. 



Le retour au samedi ne semble guère possible au vu des situations familiales. En élémentaire, certains enseignants seraient intéressés pour rallonger 

éventuellement la matinée. Pour les enseignements, l’idéal serait effectivement 4 journées régulières et une matinée. Mais de nombreux enfants ne partent pas 

chez eux à l’issue de la journée d’école et participent aux TAP. Si les journées sont régulières les activités proposées lors des TAP ne pourront pas avoir la 

qualité d’aujourd’hui puisqu’il sera impossible de recruter du personnel pour si peu de temps quotidiennement. Les enseignants sont conscients de tous ces 

paramètres et sont obligés de les prendre en compte pour organiser, au mieux, les horaires de la semaine.  

 

Les enseignants déplorent qu’une décision aussi importante que l’organisation de la semaine doive se prendre dans un délai aussi restreint. Ils regrettent 

également que toutes les écoles n’aient pas les mêmes horaires et rappellent que la proposition qui va être faite n’a aucune valeur d’engagement puisque c’est 

la DASEN (directrice académique de l'Education Nationale) qui tranchera. 

 

En tenant compte de tous ces paramètres, les enseignants de l’école élémentaire proposent ces horaires qui semblent davantage convenir aux enfants d’âge 

élémentaire. 

 

 

 
 

     15 minutes de plus le matin 

 

     2 h chaque après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avantage de ces journées régulières est aussi que les APC (activités pédagogiques complémentaires) pourront se faire chaque soir alors qu’actuellement, 

elles doivent se faire sur les journées courtes obligatoirement donc le mardi et le vendredi, ce dernier n’étant pas un jour très favorable. 

Les enseignants rappellent que les écoles maternelle et élémentaire sont 2 écoles différentes mais appartiennent au même groupe scolaire. De nombreuses 

familles ont des enfants dans les 2 écoles et des horaires identiques seraient préférables.  

 

Au niveau des enseignants de la maternelle  

 Les enfants sont fatigués et peu réceptifs en fin de semaine. Ce phénomène s’accentue lorsque l’on arrive en fin de période. 

Après concertation, nous observons  que le temps de présence des enfants au sein de l’école est  trop important depuis la mise en place des nouveaux rythmes 

car de nombreux enfants sont présents aux TAP et ceci pas forcément pour cause de contrainte parentale. Les ATSEM constatent que les parents sont 

demandeurs d’activités mais pas tous les enfants. Lors des TAP, les ATSEM proposent des ateliers, les enfants refusent pour la plupart et préfèrent jouer 

Enseignants élémentaire 

Proposition 1 

Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi,  

8h30 
11h45 

Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi, 

13h45 
15h45 

Mercredi 8h30 
11h30 

Journées régulières mais peu de 
temps pour les TAP : garderie 
améliorée ! Mais est-ce que les 
TAP vont pouvoir continuer ainsi ?  



librement sauf quelques GS. Nous pensons donc qu’il faudrait conserver les horaires actuels mais en transformant le TAP/M du vendredi en garderie, 

pour que les familles qui ne travaillent pas le vendredi après-midi, puissent récupérer leur enfant sans craindre de manquer les activités du TAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignantes de maternelle comprennent la demande faite par l’école élémentaire mais leurs craintes sont les suivantes : 

- Horaires non réguliers sur toutes les matinées de la semaine avec une durée de classe réduite d’¼ h les mercredis: les familles risquent d’être en retard 

les mercredis, actuellement le retard est de l’ordre de 10 minutes on peut supposer que certains enfants attendront de 20-25 minutes. 

- 2 h de classe l’après-midi sans récréation. Ce temps parait long pour les plus petits, et trop court pour y mettre une récréation. 

- 3h15 de temps de classe le matin, les petits commencent à bailler le matin à 11h15, cela ne parait pas judicieux. 

- La fin de la classe à 15h45, nous craignons que trop d’élèves restent dans l’école sans rentrer chez eux, les parents n’étant pas forcément disponibles 

tous les jours aussi tôt, pour récupérer leur enfant. Ce qui génèrerait probablement de la fatigue supplémentaire. 

- En terminant à 15h45, le temps d’APC serait donc décalé et finirait assez tardivement, probablement à 16h45, en maternelle. En effet, si les enfants 

n’ont pas eu de récréation l’après-midi, une pause sera indispensable pendant le début du créneau d’APC, avec l’habillage et le déshabillage 20-25 

minutes seront nécessaires. Le créneau d’APC maternelle sera donc de 40 minutes et ne peut être plus court, pour avoir un réel temps d’apprentissage. 

 

Au niveau des élus :  

La mairie précise que c’est bien la réorganisation du temps scolaire qui est en jeu. Le rythme de l’enfant prédominant, le temps périscolaire s’adaptera au 

mieux à la décision prise. 

 

Au niveau des parents : 

Constat : comme les enseignants : fatigue, augmentation du temps en collectivité… 

Remarque sur la garderie améliorée : qu’est-ce que cela signifie ? 

 La garderie améliorée est un temps de garderie par petit groupe. 

    Les enseignantes de Maternelle suggèrent  d’envisager un départ échelonné pour cette garderie. Le but étant de diminuer,  le temps de présence des élèves, en 

grande collectivité, dans les locaux scolaires. 

    La mairie propose une réflexion sur la mise en place d’une garderie améliorée qui remplacerait les TAP du vendredi en maternelle, pour la rentrée 2017. 

 

 

Enseignants Maternelle 

Proposition 2 

Lundi, Mardi, 
Mercredi, Jeudi, 

Vendredi,  

8h30 
11h30 

Lundi, Jeudi,  13h30 
16h30 

Mardi, Vendredi 13h30 
15h 

TAP le mardi et garderie le vendredi 



Les parents notent que le temps de réflexion pour décider d’un maintien ou d’un changement a été trop court.  Peut-on avoir trois mois de réflexion de plus ?  

Les enseignants rappellent que si nous ne proposons rien ce soir, des rythmes risquent de nous être imposés. (Note de l’Inspection). 

Les parents insistent sur le fait que le vote de ce conseil se fera par défaut et obligation. (Manque de temps de concertation). 

Un comité de pilotage sera mis en place en fin d’année scolaire, sachant qu’il faudra peut-être tenir compte des évolutions ministérielles.  

 

Proposition : 

Les parents proposent de maintenir les rythmes actuels pour un an seulement et d’organiser un nouveau conseil l’année suivante pour définir éventuellement de 

nouveaux rythmes pour les deux autres années. 

 

 

 

Un vote pour le maintien ou non des horaires pour trois ans a été effectué. Résultats : 

 

 oui non Abstention   oui non Abstention 

Enseignants école  

élémentaire  

 2 3  Enseignants école  

maternelle  

2  1 

Maire et adjoint  2   Maire et adjoint  2  

Parents d’élèves  5   Parents d’élèves  3  

 

La proposition faite par l’élémentaire n’a pas été soumise au vote et fera partie des réflexions à venir. 

 

Un vote pour le maintien des horaires actuels pour un an seulement (2017-2018) et un nouveau conseil en 2017/2018 pour proposer  éventuellement 

de nouveaux horaires pour les deux autres années. (2018/2019 et 2019/2020) 

 

 oui non Abstention   oui non Abstention 

Enseignants école  

élémentaire  

5    Enseignants école  

maternelle  

3   

Maire et adjoint 2    Maire et adjoint 2   

Parents d’élèves 5    Parents d’élèves 3   

 
Dates des prochains conseils d’école 

 
Jeudi 16 mars 2016 18 h00  /  Questions des parents pour le  6 mars 

 
Jeudi 08 juin 2016 18 h00  /  Questions des parents  pour le 30 mai  

 

Levée de séance : 19h30 


