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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE  EXTRAORDINAIRE 

MARDI 27 MAI 2014 

Etaient présents : 

Equipe enseignante : Mmes Galard, Suchaud, Trellu, Guédron, Tritto, Gourgues, Bourdoux, Bastide 
                                       M. Olivon           et        Mme Waché (directrice) 
 
Municipalité :  M. Dugoin Clément, le Maire,   M. Nave, Directeur de Cabinet 
                           M. Féret, conseiller municipal attaché au scolaire,  
                           Mme Peruzzo, élue en charge du périscolaire et de la restauration 
                           Mme Métais, responsable du service scolaire 
 
Parents élus : Mmes Bansard, Desneux, Dimur, Ghenassia, Haouizee, Herlin, Magnuson pour la PEEP 
                         Mmes Dréno et Ruyer pour la FCPE 
Les suppléantes étaient aussi présents : Mme Langlois et Mme Vicente (PEEP) 

 
LES RYTHMES SCOLAIRES – RENTREE 2014 

RAPPELS et PRESENTATION : 

- Suite au référendum proposé (au personnel enseignant, au personnel municipal et aux parents) par 

Monsieur le Maire le 5 mai 2014, c’est le scénario n°3 qui a été élu. 

Rappel scénario n°3 : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h35-11h50, 13h50-16h20 ; pas d’école le mercredi ni le samedi 

� 23 heures par semaine au lieu de 24 heures, donc les vacances sont réduites de 2 semaines 

 

- Rappel objectifs  de la réforme sur les rythmes scolaires : 

Décret du 24 janvier 2013 : 

La réforme des rythmes scolaires poursuit en premier lieu un objectif pédagogique : la réussite des enfants 
à l’école primaire dépend pour une part essentielle des conditions dans lesquelles se déroulent leurs 
apprentissages. Or, depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en 2008, les élèves français 
subissent des rythmes scolaires totalement inadaptés à leurs rythmes biologiques. 

Pour tous les élèves, se lever tous les jours de la semaine à la même heure et avoir des journées 

d’enseignement allégées est fondamental. C’est ce que permet la réforme. 



La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la 
journée de classe et à programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande. 

Décret du 7 mai 2014 ; circulaire du 9 mai 2014 : 

À la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront des nouveaux rythmes scolaires. Cette nouvelle 

organisation du temps scolaire répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants 

de mieux apprendre à l'école : favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les 

élèves sont les plus attentifs ; bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps d'apprentissage plus 

réguliers. 

Autorisation d’expérimentations si : au moins 8 demi-journées comprenant 5 matinées ; pas plus de 24 

heures hebdomadaires ; pas plus de 6 heures par jour et 3h30 par demi-journée. Dans le cas où la durée 

hebdomadaire de classe serait de moins de 24 heures, l’expérimentation pourra prévoir l’allongement de 

la durée de l’année scolaire. 

Le décret du 7 mai 2014 apporte de nouvelles informations, « d’assouplissement » ;  cependant le scénario 

3 proposé par Monsieur Le Maire et élu à la majorité ne répond pas aux conditions décrites. 

 

- Le conseil d’école a donc décidé de se réunir afin de faire une nouvelle proposition répondant aux 

exigences du décret ; le but étant de trouver un consensus entre tous les partenaires : les enseignants, les 

représentants de parents d’élèves et la mairie de Mennecy.  

Nouvelle proposition d’emploi du temps :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30; 13h30-15h45   + Mercredi : 8h30-11h30 

� 24 heures par semaine (4 journées de 5h15 et une demi-journée de 3h) 

Intérêts de cette proposition : Rythme très régulier, mêmes horaires tous les jours ; 5 matinées (moment 

où les élèves sont le plus attentifs) ; après-midi allégés. 

Le Maire prend la parole et explique son choix et sa décision. Il évoque la demande de dérogation, il réfute 

les décisions de l’éducation Nationale, sa logique de refuser jusqu’à fermer les bâtiments si besoin. 

Débat sur les coûts des différentes propositions. 

Nous tentons d’expliquer la raison de ce conseil extraordinaire et de formuler des arguments pour trouver 

un consensus. Le maire n’apprécie pas les directives de l’Inspectrice, il s’emporte … sans nous laisser le 

temps d’échanger. 

Le Maire déclare qu’il ne prendra pas part à ce vote inutile, lui-même et son directeur de cabinet quittent 

la réunion, suivi des autres membres de la municipalité. Je suspends la réunion. 

Reprise avec les parents élus et l’équipe enseignante : le vote a lieu après explication de la proposition et 

du règlement type départemental. Rappel des horaires du  règlement départemental : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h45, 14h-16h       +   Mercredi : 8h30-11h30 
� 24 heures par semaine (4 journées de 5h15 et une demi-journée de 3h) 



Passage au vote pour la proposition (21 voix au total) : 

Nouvelle proposition d’emploi du temps :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30; 13h30-15h45   + Mercredi : 8h30-11h30 

� 24 heures par semaine (4 journées de 5h15 et une demi-journée de 3h) 

Nombre de voix votant pour cette proposition : 6 

Nombre de voix votant contre cette proposition : 11 

Votes blancs : 3 

La mairie ne vote donc pas. 

Aucun consensus n’a été passé ; ce seront certainement  les horaires du règlement-type départemental qui 

seront appliqués. 

Il est à noter que, en tout état de cause, la mise en place de cette réforme est devenue un sujet politique 

de discorde entre les collectivités territoriales et l’Education Nationale. Elle met en porte à faux les 

directeurs dans leur fonction.  

De plus, il est important de rappeler que la mise en place de cette réforme n’obtient pas un avis 

favorable, ni chez les parents d’élèves, ni chez les enseignants. 

Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 12  juin 2014 à 18h30. 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

La présidente du conseil d’école et secrétaire de séance,       

Mme Waché Sophie, directrice de l’école élémentaire     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rythmes scolaires 

http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html 

http://nouveaux-rythmes.education.gouv.fr/http://nouveaux-rythmes.education.gouv.fr/qu-apporte-la-semaine-de-

4-jours-et-demi-aux-eleves.html 

http://www.education.gouv.fr/cid76004/nouveaux-rythmes-scolaires-les-bonnes-pratiques-en-maternelle.html 

http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html 

 


