
COMPTE RENDU Conseil d’école extraordinaire – mercredi 5 juillet 2017

Présents : Mmes DOLADILLE, ROUX, DESCHANEL, Mr BELLECULE ; Mmes 
PELLET et LENTIER ; Mmes VAN DEN ABEELE, PARODI, GOGUEL ; Mr 
BONNEFOY (DDEN)
Excusés : Mr NICAULT, FAUCUIT, DUREY, Mme FEUILLADE. 

! Depuis 3 ans les enfants de l'école intercommunale de Gravières vont a l'école 4,5 
jours et bénéficient, dans le cadre de TAP, d'activités variées avec des intervenants 
extérieurs.

! Aujourd'hui, il est possible de demander une dérogation pour revenir à la semaine 
des 4 jours.

Quelques éléments pour se positionner
Pour les enseignantes : 
! Les enseignantes préfèrent un système à 4,5 jours pour les apprentissages   : les 

enfants sont plus réceptifs le matin, l'étalement sur 5 matinées est donc bénéfique. 
Ils ne font plus d'apprentissages fondamentaux (maths et français) l'après-midi.

! Pour les enfants en maternelle, l’accueil mercredi matin est plus souple et en 
fonction de leur état de fatigue. Les après-midis sont plus allégés, plus bénéfiques.

! Un travail avec les intervenants des TAP a été mené cette année sur le projet de 
l'école, sur les décors du spectacle notamment, ce qui est positif. Nous nous 
sommes engagées à continuer avec eux. 

! Une réelle évaluation devrait être proposée et non une décision dans la 
précipitation ! Pour nous la rentrée de septembre se prépare des mois à l’avance !

Pour les communes : 
! Les activités périscolaires fonctionnent aujourd’hui très bien et permettent aux 

enfants de découvrir de nouvelles activités.
! Nous avons fait un bilan le mardi 6 juin positif et nous avons déjà confirmé les 

intervenants avec lesquels nous travaillons depuis deux ans et les avons engagés 
pour l'année prochaine.

! Un travail important de concertation a été mené depuis le début pour organiser les 
TAP.

! Revenir à un système de 4 jours dans la précipitation ne nous semble pas une 
bonne chose. Nous pouvons prendre le temps l'année prochaine de discuter 
tranquillement de cette question.

! Quid question financière : les conseils municipaux ont été consultés ; il est certain 
que cela représente un coût mais ils sont prêts à poursuivre et à s’engager dans 
une réflexion plus profonde.

Pour les parents : 
- une consultation rapide et un vote à main levée ont eu lieu ; à la question : « Pour la 
rentrée 2017, rester sur le système actuel réparti sur 4,5 jours  ». Pour  cycle 1 : 10 
Contre : 2 ; Cycle 2 : Pour : 11 contre : 4 ; Cycle 3 pour : 8 contre : 0.



Pour le DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) : 
- constat : pas d’évaluation des TAP
- Cela posera des problèmes aux communes et aux intervenants dans les associations 
(perte financière non prévue pour 2017 – 2018)
- remarque que dans cette école cela a fonctionné car il y a eu un investissement de 
l’équipe enseignante.

Nous avons procédé à un vote   : «  Pour la rentrée 2017, rester sur le système actuel 
réparti sur 4,5 jours ». pour : 10 contre 0. 

LES HORAIRES RESTERONT DONC INCHANGÉS à la RENTRÉE 2017. 

Virginie GOGUEL


