
Procès Verbal du Conseil d'école extraordinaire 
Jeudi 6 Avril 2017

Présents : 
– Enseignantes :  Maillé : HÄMMERLĖ Karine, ARNAULT Céline

Nouâtre : OBLIGIS Magalie, DUBOIS Stéphanie, 
DYS Emilie
Marcilly : DOURY Sandrine, SOUBISE Erika, 
PERRIN Sophie

– ATSEM : MARQUET Céline, QUENAULT Florence, 
MAUCLERC Christine

– Représentants des communes : BRUNET Dominique 
(Pussigny), BUROLLET Stéphanie (Nouâtre), DANQUIGNY 
Pierre-Marie (Nouâtre), SAULNIER Pascale (Maillé), 
VANDENDORPE Benoît (Marcilly), POUJAUD Daniel (Ports)

– SIEPVV : POUJAUD Daniel
– Parents d'élèves : BREILLAD Valérie, MARINO Séverine, 

LACLAUTRE Nadège, PERIVIER Laëtitia, CHARTIER Nadine, 
GALLAIS Aurore, BUROLLET Raoul, VAN DE WIELE Audrey, 
DELOMPRE Emmanuelle, BONIN Emmanuel

– DDEN : PERONNET Jacqueline, THOMAS Béatrice

Présentation des horaires et sondage

Mme Perrin ouvre la séance destinée à faire voter les horaires proposés 
pour la rentrée scolaire 2017 par le SIEPVV sans concertation préalable 
avec l'équipe enseignante.

Mr Burollet annonce que le sondage est une demande d'information 
auprès des parents pour avoir une tendance. 
Mme Van de Wiele présente les résultats ( cf. Annexe 1).
A la demande de Mme Obligis, Mme Marino lit un courrier d'un parent 
expliquant son mécontentement quant  à la proposition faite. 

Mme Van de Wiele souhaiterait que l'accès aux APC soit facilité pour les 
parents.
Mme Perrin expose qu'il serait judicieux que la plage horaire des APC 
soit choisie par les enseignants, elle ne peut pas leur être imposée.

Mr Poujaud analyse un document sur l'élaboration de l’organisation  du 
temps scolaire. Il rappelle que le Conseil syndical a pris en charge 
l'organisation des rythmes en date du 16 Janvier 2017.
En Septembre 2014, le transporteur n'avait pas été informé des horaires 
mis en place. Le changement inclut une problématique financière.

– Les horaires de transport ne sont pas tenables, le temps d'attente 
est trop long.

– Le temps de repos en maternelle a été amputé, l'horaire de coucher 
a été avancé pour pallier ce manque, sur conseil du Pôle 
Maternelle.

– Certains élèves ne peuvent pas assister aux APC faute de moyen 
de locomotion après le passage du car.

– La sortie à 15h25 engendre un surcoût financier pour les familles 
(Accueil et loisirs).

Mme Obligis considère qu'il n'est pas normal que l'intérêt financier passe 
avant le bien-être et l'intérêt de l'enfant.
Mme Delompré pense qu'1/2h de plus par jour ne devrait pas avoir 
d'influence sur la fatigue des enfants.
Mme Dubois trouve que les formulations du sondage ont orienté les 
réponses qui ont été apportées. Mr Poujaud insinue que cette remarque est 
un manque de respect envers l'Institution. Les enseignantes répondent 
alors qu'en aucun cas, elles ne critiquent leur Institution, Education 
Nationale, mais bien le document présenté.
Mr Burollet explique que les parents d'élèves élus ont réfléchi à 
l'élaboration du questionnaire, il conçoit que la formulation est peut-être 
maladroite. Il espère qu'une solution acceptable sera trouvée.
Mme Obligis insiste sur l'aspect pédagogique qui doit primer pour la mise 
en place des nouveaux horaires. Mr Poujaud répond alors que le Pedt 



s'impose à tout le monde.
Les enseignantes posent la question de l'utilisation des locaux pour les 
TAP. Les classes seront-elles utilisées ? Mr Poujaud répond que le 
SIEPVV a la compétence scolaire pour l'utilisation des locaux sur le 
temps scolaire. Il propose d'utiliser la cantine à cet effet.
Mme Mauclerc demande s'il est possible de conserver les deux bus le soir. 
Mr Poujaud explique qu'il faut un enchaînement des transports entre le 
primaire et le collège. Les TAP sur un après-midi libéré pourraient 
permettre à un population défavorisée de bénéficier d'activités gratuites. 
Les TAP n'incluent pas la natation ni l'équitation (activités qui resteront à 
la charge des familles sur le temps Accueil et Loisirs).

Proposition des nouveaux horaires (cf. Annexe 2)
Mme Hämmerlé propose une autre solution : garder les mêmes horaires 
qu'actuellement  le   matin  pour  les  3  écoles,  dégager  un  après-midi 
(différent pour chaque école) pour les TAP et terminer 35 minutes plus 
tard que cette année les autres après-midi. Cette proposition n'a pas eu le 
temps d’être analysée davantage. 

Vote

Pour : 14
Contre : 10
Blanc : 1

La proposition des nouveaux horaires est acceptée par le Conseil d'école 
et sera transmis à l'Inspection de Chinon puis à la DSDEN.

20h 25 : Mme Hämmerlé quitte la salle.

La séance est levée à 20h30.

Annexe 1



Annexe 2


