
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
extraordinaire du 16 janvier 2018 

des écoles maternelles JULES FERRY et LOUIS ARAGON 

Noms des participants

Enseignants :
Ecole Jules Ferry : Mmes CRESCINI, LE GUEN, MARQUES, MONCHABLON, MOREAU, RELLO
Ecole Louis Aragon : Mmes MILLET, PANDOLFO, TERRAY

Représentant de la mairie :
Monsieur GOUNON 

Représentants des DDEN :
Mmes MOLINATTI, MOYROUD

Représentants des parents :
Ecole Jules Ferry : Mmes GUILLAUME, MACKANIC, MERZOUGUI, SAINT-PIERRE 
Ecole Louis Aragon : Mmes CHARBONNEL, SCARINGELLA

Ordre du jour : organisation du temps scolaire à partir de la rentrée 2018
Suite  à plusieurs  réunions  ayant  eu  lieu  au premier  trimestre  et  au  COPIL du 14 décembre 2017,  la 
réflexion engagée par les différents partenaires ainsi que les échanges qui ont eu lieu, ont abouti à une 
demande de modification de l’organisation actuelle pour les écoles maternelles.

Fin décembre, la mairie a informé l’ensemble des familles de la commune de l’organisation retenue pour la 
rentrée prochaine pour les écoles du Versoud, à savoir :

-écoles élémentaires : maintien de l’organisation actuelle
-écoles maternelles : répartition des 24h d’enseignement sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

La mairie a récemment opté pour le choix des horaires suivants pour les écoles maternelles : 
8h30-11h45 et 13h30-16h15.

Monsieur  Gounon  explique  qu’ils  ont  tenu  compte  de  l’impact  pour  les  familles  ayant  des  fratries 
scolarisées en maternelle et en élémentaire et que des solutions sont en cours de réflexion.

Les demandes de modification de l’organisation du temps scolaire devant être faites conjointement par le 
conseil  d’école et la commune,  un vote par  école a été effectué et les résultats  seront  prochainement 
transmis à la Direction Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) pour une validation qui  
sera effective fin avril.

Les horaires proposés au vote du conseil d’école     :  

Matin Durée de la 
pause 

méridienne

Après-midi
Durée de la 

journée
Début 

des 
cours

Fin des 
cours Durée

Début 
des 

cours

Fin des 
cours Durée

Lundi  8h30 11h45  3h15min 1h45min  13h30 16h15  2h45min 6h 

Mardi  8h30 11h45  3h15min 1h45min  13h30 16h15  2h45min 6h 

Mercredi         

Jeudi  8h30 11h45  3h15min 1h45min  13h30 16h15  2h45min 6h 

Vendredi  8h30 11h45  3h15min 1h45min  13h30 16h15  2h45min 6h 

Samedi         

Durée hebdomadaire des 
enseignements 24h 

Résultats du vote 
de l’école Louis Aragon

Nombre total de vote 7

Pour 4

Contre 2

Abstention 1

Résultats du vote 
de l’école Jules Ferry

Nombre total de vote 12

Pour 10

Contre 2

Abstention

A Le Versoud, le 19 janvier 2018.
Virginie Monchablon et Sandra Terray


