
COMPTE RENDU des représentants de parents d’élèves

du CONSEIL DES ECOLES EXTRAORDINAIRE

15 JUIN 2017 – Mairie de Dalemevières

Le 15 juin dernier, la mairie a réuni un conseil des écoles extraordinaire.

Étaient présents les représentants des parents d'élèves des 4 écoles de

Damelevières ainsi que leur enseignants.

Le Maire, découvrant les nouveaux horaires des élèves du collèges, pour

lesquels un service de bus coordonné avec nos écoles est mis en place,

s'est trouvé contraint d'envisager un autre fonctionnement financièrement

soutenable pour la municipalité.

Ces  discussions  sont  également  induites  par  les  mesures  "Bâtir  pour

l’école de la confiance", publiées le 13 juin 2017, qui ouvrent la possibilité

aux communautés éducatives qui le souhaitent de demander à l’inspection

académique d’organiser la scolarité en quatre jours, au lieu de quatre jours

et demi actuellement, et d’abandonner les TAP.

Lors de cette réunion, différents scénarios d'horaires d'entrée et de sortie

des classes ont été présentés. Le maire a également émis l’éventualité d’un

service de garderie repensé tant en terme d’organisation nécessairement

plus souple, de fonctionnement, que de services proposés.

http://www.education.gouv.fr/cid117637/-infographie-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html#Adapter_les_rythmes_scolaires
http://www.education.gouv.fr/cid117637/-infographie-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html#Adapter_les_rythmes_scolaires


Vos élus ont :

- mis en évidence  l'impact non négligeable sur le budget des familles

qui ne peuvent récupérer leur(s) enfant(s) à la sortie des écoles,

- attiré l’attention sur le fait que, les TAP comme les activités en garderie,

sont très fatigants pour nos enfants 

Vos élus auraient souhaité :

- avoir un retour sur les TAP (taux de fréquentation, motifs d’absentéisme,

activités proposées….)

-  avoir des données chiffrées pour pouvoir se faire une idée du nombre

d’enfant concernés par les services de  bus, ainsi que par la garderie

-  avoir la possibilité de demander l’avis des parents dont ils sont les

représentants

- pouvoir mener un vrai débat de fond sur les méthodes et les rythmes

d’apprentissage de nos enfants et éventuellement sur le ré-aménagement

des horaires

-  avoir des premières propositions sur les changements possibles de

fonctionnement de la garderie et de l’articulation avec les autres activités

sportives ou culturelles pratiquées par les enfants

- avoir été moins contraints par la nécessité de prendre une décision

plus que rapide, induite par des raisons d’ordre administratives.

Au  terme  de  cette  réunion,  les  membres  du  conseil

d'école  ont  voté  les  horaires  suivants  sur  nos  écoles

élémentaire et maternelle Louis Aragon :

lundi, mardi , jeudi et vendredi : 

08 h 10 - 11 h 40 / 13 h 30 – 16 h

Pas d'école le mercredi matin



le choix de ces horaires répond aux objectifs suivants :

-  ne  pas  dédoubler  les  bus  car  les  frais  induits  auraient  certainement

conduit à rendre ce service payant

- ne pas avoir de journée trop longue pour les enfants (amplitude horaire de

09h  (8h00  –  17h00)  avec  une  pause  méridienne  de  2h30).  Pour  des

horaires de ce type, le rythme de l'enfant n'aurait pas été respecté. 

- favoriser une matinée plus longue car présentée comme plus propice aux

apprentissages

- prendre une décision rapide de manière à pouvoir lancer l’appel d’offre

auprès des société de bus et être à même de proposer ce service pour la

rentrée de septembre 2017.

Le maire nous a fait savoir qu’il souhaitait revenir à la semaine à 4 jours et

arrêter les TAP dès qu’il en aurait la possibilité. Ceci n’impactera en rien les

nouveaux horaires. 

Dans le cas où nous ne pourrions pas arrêter les TAP, alors l’école se

terminerait  plus tôt  2  jours/semaine et  il  y  aurait  école  le  mercredi

matin (le samedi pouvant être une éventualité).

Ces horaires seront votés en conseil municipal le 30 juin 2017 avant d’être

présentés à l’inspection académique.

Comme  le  maire  et  les  fédérations  de  parents  d’élèves,  vos  élus

s’inquiètent de la nouvelle menace qui pèse sur l’égalité des chances

et sur une territorialisation de l’éducation. 


