Compte-rendu du Conseil d’école extraordinaire du 23 janvier 2018
Ecole maternelle de la Billardière Epernon 20h
Etaient présents , Mmes DE FRANCO, DELBAUVE, ROMAGNY
Mme BONVIN
Mmes CRON, MARGAT, MACE
Mr LE LOUREC et Mme LALLEMAND
Excusée : Mme FERANT Inspectrice de l’Education Nationale
Compte-rendu rédigé par Mme ROMAGNY
Objet de ce conseil : vote pour un retour éventuel à la semaine de 4 jours
1. Mme ROMAGNY résume aux participants le contenu des courriers de
l’Inspection et de la Mairie d’Epernon concernant un éventuel retour à la
semaine de 4 jours.
C’est le DASEN qui après avoir reçu les différents votes (Municipalité, conseils
d’école, …), prendra la décision définitive.
La Mairie d’Epernon propose de modifier la semaine scolaire selon les
modalités suivantes :
- pas de classe le mercredi
- horaires des lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45 à 11h45 et 13h30à 16h30.
Ce qui respecte le principe général donné par l’Inspection : 24h hebdomadaires,
6h par jour et 3h30 par demi journée.
2. Mme BONVIN annonce que, suite au questionnaire envoyé dans les familles,
le conseil municipal a voté oui pour la semaine de 4 jours et que la majorité des
communes de la communauté également. La Mairie attend toujours une
réponse des services de transport concernant la possibilité du report de la sortie
des classes de 16h à 16h30.
3. Mme LALLEMAND et Mr LE LOUREC donnent un certain nombre
d’informations à l’étude, concernant la future organisation des services du
périscolaire. Les élèves de la maternelle la Billardière seront accueillis sur place
lundi, mardi, jeudi, vendredi à 16h30, le mercredi toute la journée et pendant
les petites vacances scolaires.
4. Un nouveau mode de tarification, préconisé par la CAF est à l’étude : sur la
base d’un taux d’effort.
5. Les parents donnent les résultats de leur enquête auprès des familles : retour
à la semaine de 4 jours oui à 55%, non à 45%. Ils prennent bonne note des
informations données pour le périscolaire.
6. Vote :

Semaine de 4 jours selon modalités proposées par la Mairie

Représentant Mairie
Enseignantes
Parents élus
Séance levée à 21h45.

OUI
1
3
2

NON
0
0
1

