
 
       
  
 
 

  
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE 

extraordinaire sur la réforme des rythmes 
scolaires 

 
      Date :   Jeudi 14 mars 2013 
  

Durée : 1h 

 
 
 
 
 
 
Noms des 
participants 
 
 

Enseignants :  
 
Ecole Jean Jaurès : 
Mmes Jay, Perrier, Michalik, 
Poujois, Benvenuto-Pépin, 
Trichart, Maschio Esposito, 
Zanardi et M Grapinet 
 
Ecole Jean-Jacques 
Rousseau : 
Mmes Dumas, Baron, 
Gourgand, Lator et M Zanardi 
 
Ecole Louis Aragon : 
Mmes Millet, Mézières, Brun, 
Charton 
 
Ecole Jules Ferry : 
Mmes Monchablon, Crescini, 
Rello 
 

Représentants des parents : 
 
Ecole Jean Jaurès : 
Mmes Garcia, Porche, Bouhelier, 
Tournon et Ms Virissel et Chatillon 
 
Ecole Jean-Jacques Rousseau : 
Mmes Coisson, Flores, Bonnefond, 
Didier et M Farrat 
 
Ecole Louis Aragon : 
Mmes Deleas, Lechelard, Mancini 
 
Ecole Jules Ferry : 
Mmes Oberti, Cupani et Ms Froc, 
Flaum 
 
 

Représentant de la Mairie : 
 
Monsieur Charbonnel 
Monsieur Gounon 
Madame Guillot Brigitte 

Représentants des DDEN : 
 
Mmes Simonetti, Moyroud, Arnaud 

Monsieur l'Inspecteur de 
l'Education Nationale : 
 
Monsieur Ducousset  

 
Présidente du conseil : Myriam Zanardi                     Secrétaire de séance : Jean-Marc Zanardi
  
 

Ordre du jour  
 
Réorganisation des horaires d’école dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires  

 
 

Informations : 
 

• But de ce conseil extraordinaire : 
Myriam Zanardi rappelle que le but de cette réunion est d’émettre un avis sur l’organisation de la semaine 
scolaire (horaires) et non pas d’organiser le contenu des activités du périscolaire. 
Seules les personnes mandatées pourront s’exprimer. 
 

• Cadre réglementaire 
Madame Zanardi rappelle le cadre fixé par le décret ° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du 
temps scolaire : 

Ecoles 

Ecole Jean-Jaurès, Ecole Jules Ferry, Ecole Louis 
Aragon, Ecole Jean-Jacques Rousseau  
du VERSOUD 

Inspection de l’éducation nationale de  
Saint Martin d’Hères 



- 24 heures de classe pour les élèves réparties en 9 demi-journées 
-  5h30 maximum par jour 
- 3h30 maximum par demi-journée 
- pause méridienne d’un minimum de 1h30 
 
Monsieur Ducousset, Inspecteur de l’Education Nationale, rappelle la procédure concernant la transmission de 
la proposition retenue. Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale devra 
recevoir un engagement de Monsieur le Maire à adopter la réforme dès la rentrée 2013 ainsi qu’une 
proposition d’horaires émanant du conseil d’école ou (et)de la mairie. 
Le compte-rendu du Conseil d’Ecole sera transmis à Monsieur Ducousset, qui émettra un avis. 
Madame la directrice académique des services de l’Education Nationale validera ou non cette proposition. 
 

• Proposition  d’organisation du temps scolaire 
L’organisation proposée pour la rentrée prochaine pour les écoles du Versoud est la suivante : 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :             Matin : 8h30 à 11h45             Après-midi : 13h30 à 15h30 
Mercredi : Matin : 8h30 à 11h30 
              
 
Discussions, décisions : 
 
La parole est donnée à chacune des parties représentatives. 
 
Monsieur Chatillon, représentant l’association des parents « L’Echo des parents » 
Globalement, la réforme est assez bien perçue et les horaires proposés sont jugés satisfaisants. Selon un 
sondage organisé par l’association, 85 % des parents interrogés pensent qu’il y a trop de précipitation à adopter 
la réforme dès la rentrée prochaine. Il y a quelques inquiétudes sur l’organisation et le contenu du périscolaire. 
L’association souhaite repousser la mise en place de la réforme en 2014. 
Monsieur Chatillon souligne la bonne communication avec l’ensemble des parties concernées lors des 
nombreuses concertations. 
 
 
Monsieur Virissel, représentant l’association des parents « FCPE » 
Monsieur Virissel souligne la façon très participative d’aborder le sujet de cette réforme lors des concertations 
organisées par le Mairie. Les parents sont favorables à l’organisation des activités périscolaires après 15h30 et 
donc en accord avec les horaires proposés pour la prochaine rentrée. Ils sont partisans d’une accélération du 
processus de la mise en place du projet en gardant une vigilance particulière sur le contenu du périscolaire. 
 
 
Monsieur Zanardi, représentant les enseignants des écoles du Versoud 
Monsieur Zanardi rapporte les conclusions d’un Conseil des Maîtres exceptionnel qui s’était déroulé le lundi 4 
février 2013. Les enseignants étaient défavorables à un allongement de la pause méridienne. La fin de la 
journée à 15h30 permet l’organisation de réelles activités périscolaires culturelles et sportives.  
A l’issue de ce conseil des maîtres, les enseignants avaient établi une proposition d’horaires qui correspond à 
celle proposée ce soir. Ils ont la satisfaction d’avoir été écoutés. 
 
 
Monsieur Charbonnel, Maire du Versoud 
Monsieur Charbonnel informe les membres du conseil d’école que le dernier conseil municipal a validé le 
projet pour l’engagement de la réforme en 2013. 
Monsieur le Maire rappelle que le sujet principal est la réorganisation de la semaine scolaire et que l’enjeu de 
la réforme n’est pas le contenu du périscolaire. Il faut distinguer temps périscolaire et temps scolaire. 
L’organisation du temps périscolaire est en cours de réflexion et d’autres concertations seront organisées 
notamment avec les associations. Monsieur le Maire souligne l’exceptionnelle intensité de cette période de 
réflexion et concertation. 
 



Monsieur Ducousset, Inspecteur de l’Education Nationale 
Monsieur Ducousset précise qu’il n’existe aucune volonté d’uniformisation autre qu’au niveau de la commune. 
Selon les nombreuses réunions auxquelles il a assisté, la tendance porte sur un rallongement  de la matinée et 
un raccourcissement de l’après-midi ainsi que la mise en place des activités périscolaires après le temps 
scolaire.  
 
 
 
Vote concernant l’avis à donner sur la proposition d’horaires 
 
Nombres de votants : 
- 19 enseignants 
- 19 représentants des parents  
- 3 représentants des DDEN 
- Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale 
- Monsieur le Maire du Versoud et deux représentants chargés des affaires scolaires 
Soit 45 votants 
 
Résultats du vote 
- pour : 44 
- contre : 0 
- abstention : 1 
 
Conclusion 
Le Conseil d’Ecole émet un avis favorable à la proposition de l’organisation du temps scolaire présentée ce 
soir. 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :             Matin : 8h30 à 11h45             Après-midi : 13h30 à 15h30 
Mercredi : Matin : 8h30 à 11h30 
 
  

 
Conseil d'Ecole clos à 19h00 

 
Signature de la présidente                                                              Signature du secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
   
Myriam Zanardi                                                                                               Jean-Marc Zanardi                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


