
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
extraordinaire du jeudi 09 avril 2020

de l’école primaire Jean Jaurès réalisé à distance

Noms des participants

Enseignantes
Mesdames Michalik, Poujois, Benvenuto, Haouari, Perrier, Lepère, Jay, Bouvet
Monsieur Grapinet (directeur)

Représentant de la mairie
Monsieur Janolin, maire du Versoud 
Monsieur Gounon, adjoint aux affaires scolaires

Représentant des DDEN
Madame Molinatti

Représentants des parents
Mesdames Tribouiller, Bernardon, Sudour, Merzougui, Zambito, Goussiez
Messieurs Bernard et Milési

Ordre du jour : Organisation du temps scolaire à partir de la rentrée 2020

A la demande de la mairie, un conseil d'école extraordinaire a été organisé ce jour, respectivement par les
directrices et directeurs des 4 écoles de la commune afin d'étudier et voter la modification de l'organisation
du temps scolaire pour la rentrée 2020. Après consultation des équipes enseignantes, la mairie propose
l'organisation suivante :

Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30.

Les demandes de modification de l’organisation du temps scolaire devant être faites conjointement par les
quatre conseils d’école du Versoud et la commune, les votes ont été effectués par école.

Compte-tenu de la situation sanitaire, ces votes ont été effectués ce jour par mail. Les résultats du vote font
apparaître un avis favorable majoritaire.

Un dossier,  rempli  par  la mairie,  ainsi  que les résultats  des votes seront  prochainement  transmis à la
Direction  Académique  des  Services  de  l’Éducation  Nationale  (DASEN)  qui  se  chargera  d’examiner  la
demande.

Les horaires proposés au vote du conseil d’école     :

Matin Durée de
la pause
méridien

ne

Après-midi
Durée de
la journée

Début
des cours

Fin des
cours

Durée
Début

des cours
Fin des
cours

Durée

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

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

Mercredi         

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

Vendredi 8h30 11h45 3h15 2h 13h45 16h30 2H45 6h

Samedi    

Durée hebdomadaire des
enseignements

24h

Résultat en nombre
de suffrages

Avis du conseil d’école 
(cocher la case)

 
Nombre total de suffrages 20

 
Favorable X

Pour 16 Défavorable

Contre 3 Egalité (entre les voix
pour et contre)

Abstention 1

A Le Versoud, le 9 avril 2020

Arnaud Grapinet, directeur école primaire Jean Jaurès


