Compte-rendu du Conseil d'école
du 15-12-12 à 18 h 00
Étaient présents :
école de Beaulieu

école de Têche

Les élus :
M Jean CARTIER, maire
Mme Annie BERECHE, adjointe
Mme Marie-Agnès LAURENT, adjointe
Mme Géraldine CHALOIN, conseillère municipale
Mme Hélène MANDIER, conseillère municipale

M Denis FALQUE, maire
M David JOBIN, conseiller municipal

Les enseignants :
Mme Cathy GUICHARD, (PS-MS)

Mme Fabienne GIRARD, directrice (CM1-CM2)
M Michel COGNE, (CE1-CE2)

Les représentants des parents d'élèves :
Mme Cécile TOURNOUD
Mme Virginie DUCLOS

Mme Céline AYOUN-FISHER
Mme Amélie DESROCHES

Les délégués départementaux de l'éducation nationale :
Madame Marie-France ARGOUD

Mme Ghislaine TROUILLOUD

_______________________________
Étaient excusées : Mme Ymen ZAGLIL, inspectrice de l'Éducation nationale
Mme Emmanuelle AGNES, directrice à l'école de Beaulieu (CP-CE1)
_______________________________

Introduction
Ce conseil d'école a été convoqué dans le but de demander à la directrice académique des
services de l’éducation nationale (DASEN) sur proposition conjointe entre les deux communes et le
conseil d'école d'autoriser une adaptation de l'organisation de la semaine scolaire afin de répartir
les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur 4 jours.
Monsieur Jean CARTIER précise qu'une réunion, concernant l'organisation du temps scolaire
s'est tenue le 17 novembre 2017 entre les maires et le préfet de l'Isère.
A l'issue de celle-ci, il a été conseillé de réunir au plus tôt un conseil d'école extraordinaire
afin de procéder à un vote pour le retour ou non de la semaine de 4 jours, sans attendre la
parution d'un décret.
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Consultation des parents
Un sondage a été effectué par les représentants des parents d'élèves auprès des 66 familles
du RPI (cf Compte rendu du premier conseil d'école du 10-11-17).
59 familles ont répondu :
➔52 = OUI soit 79 %
➔5 = NON
➔2 = sans opinion

Vote pour l'organisation du temps scolaire : « Retour de la semaine de 4 jours ? »
➔

➔

École de Têche
• le maire
• le conseiller municipal aux affaires scolaires
• la directrice
• l'enseignant de CE1-CE2
• la représentante des parents d'élèves 1
• la représentante des parents d'élèves 2
• la DDEN

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

École de Beaulieu
• le maire
• la conseillère municipale
• la directrice (pouvoir donné à Mme GUICHARD)
• l'enseignante de PS-MS
• la représentante des parents d'élèves 1
• la représentante des parents d'élèves 2
• la DDEN

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Raisons invoquées pour le retour à la semaine de 4 jours
Elles sont identiques à celles mentionnées lors du conseil d'école extraordinaire du 7 juillet
2017, à savoir :
➔du côté des parents : fatigue constatée des enfants due à l'organisation actuelle du temps de
l'enfant à l'école.
➔du côté des élus : coûts engendrés par les TAP et difficultés d'organisation

La séance est levée à 18 h 30.
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