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COMPTE RENDU DU 

CONSEIL D’ECOLE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 3 JUIN 2014 

Personnes présentes :  

Représentants de parents d’élèves : Mme Bouhedja (FCPE), Mme Bruneau (FCPE) Mme 

Guerra (GPEI), Mme Tavares (GPEI), Mme Amiard (GPEI). 

Mairie : La municipalité n’a pas souhaité participer. 

Enseignants : M. Mougeot (Directeur et CM1), Mme Jouanneaud (CP), Mme Bongrand 

(CE1), Mme Jean-Baptiste-Frédéric (CE2), Mme Penvern (CM2) 

Rythme scolaire 

Un nouveau décret est sorti le 7 mai 2014. Le texte prévoit que le recteur d'académie peut 

autoriser, « pour une durée de trois ans (...), des adaptations à l'organisation de la semaine 

scolaire dérogeant à certaines dispositions » du code de l'éducation. Tout en maintenant cinq 

matinées de classe hebdomadaires, le « décret complémentaire » autorise des semaines de huit 

demi-journées au lieu de neuf, pour regrouper les trois heures d'activités périscolaires sur un 

après-midi. Il est également autorisé de déposer un projet d’expérimentation pour permettre 

que la semaine d’école contienne moins de 24 heures d’enseignement. L’année scolaire se 

prolongeant alors au-delà de la 36
ème

 semaine de classe. 

Les projets d’expérimentation doivent être proposés conjointement par le ou les conseils 

d’école d’une part et la commune d’autre part. La date limite pour déposer des projets 

d’expérimentation étant fixé au 6 juin, il a fallu programmer un conseil d’école extraordinaire 

avant le 6 juin. 

Le scénario 3 proposé par la mairie ne représente pas une expérimentation puisqu’elle 

comporte seulement 4 demi-journées d’enseignement.  Il s’agit alors d’une dérogation ou 

d’une non-application du décret.  

Le scénario 2 est le scénario qui ressemble le plus à ce qui est ressorti des réunions entre 

enseignants. 

Les représentants de parents d’élèves ne proposent pas d’autre scénario qui pourrait  être 

soumis à un vote pour créer un consensus. 

Le scénario 2  est alors soumis au vote. Résultat : Pour 4, Contre 4, Blanc 2 

Il apparait donc à l’issu de ce vote qu’il n’existe pas de consensus. 

Secrétaire         Directeur 

Mme Jouanneaud        M. Mougeot 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/autoriser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/regrouper


 

 

 


