
CONSEIL ETABLISSEMENT 

28/03/2018 à 20H30 

 

Membres présents : 

- Chef d’établissement : Pascal MOREL. 

- Enseignants : Ludovic RINAUDO (cycle 1), Laurence LOREE (cycle 1), Marie Noëlle LE 

NUE (cycle 1), Laurence COAT (cycle 1), Nathalie GAUTIER (cycle 2), Grégory MASSART 

(cycle 2). 

- Personnels OGEC : Christelle TESSON (ASEM mise à disposition sur le périscolaire 

municipalisé du soir), Chantal VAULEON (ASEM mise à disposition sur le périscolaire 

municipalisé du soir), Emilie GODARD (accueil périscolaire du matin pour tous les élèves 

et du soir pour les élèves de primaire), Morgane BLANDIN (surveillante sieste et accueil 

périscolaire du soir pour les élèves de primaire), Patricia KERHOUSSE (secrétaire 

comptable). 

- Membre OGEC : Eric DE HEDOUVILLE (président, papa d’Anne Gaëlle CE1) 

- Membres APEL :  Sophie LE TEXIER (présidente, maman de Pierre CM1 et Elise CE1), 

Anne Gaëlle PONCIN (maman d’Eléonore CE2 et Apolline GS), Xavier GATELLIER (papa 

d’Alix GS), Élodie FOURE (maman d’Emmy CM2 et Adam GS), Nathalie BARON (maman 

de Tom CM1 et Oscar GS). 

 

Rappel du rôle du conseil d’établissement par Pascal MOREL : 

Ce n’est pas un lieu de décision mais d’échange et de travail sur un sujet donné. 

Il réunit habituellement le chef d’établissement, un enseignant de chaque cycle, un personnel 

OGEC ASEM et un personnel OGEC non ASEM, 2 à 3 membres de chaque association (APEL et 

OGEC). 

Volonté d’ouvrir à un plus grand nombre ce conseil d’établissement pour aborder le thème du 

jour. 

 

Thème : organisation du périscolaire, particulièrement sur cette année scolaire, avec 

changements éventuels à apporter et conséquences de ces changements. 

 

Constats (cycle 1) : 

- Depuis septembre 2017, dans le cadre du PEDT, mise en place d’un accueil périscolaire 

pour les enfants de maternelle en fin de journée, ayant pour objectifs de proposer un 

meilleur taux d’encadrement, de proposer des activités aux enfants gérées par des 

« professionnels » de l’animation et d’harmoniser les structures d’accueil sur la commune. 



- Réunion bilan faite le mardi 23 janvier avec maire, élus, responsable du service enfance 

jeunesse, directrice du périscolaire à l’Ecole Sainte Anne, chef d’établissement et 

enseignants de maternelle de l’école Sainte Anne. 

- Mise en évidence d’insatisfactions sur l’utilisation des locaux : 

o Au niveau des enseignants : à partir de 16H leurs classes ne leur appartiennent 

plus. 

o Au niveau des acteurs du périscolaire qui n’ont pas de locaux spécifiques comme à 

l’école publique. 

- Demandes faites par les deux parties : 

o Pour l’Ecole Sainte Anne : essayer de libérer au moins un soir par semaine une 

classe occupée les autres soirs par le périscolaire, permettant ainsi à l’enseignant 

de pouvoir rester dans sa classe ce soir-là. 

o Pour le périscolaire du soir : mise à disposition une classe de plus (proposition d’une 

classe de primaire refusée car tables non adaptées à des enfants de maternelle) 

et extension de la mise à disposition de deux ASEM de 17H15 à 17H30 et par 

conséquent des classes occupées. 

- Réunion avec enseignants et personnel ASEM : pas de solution trouvée pour libérer 

chaque classe une fois par semaine, ni pour la mise à disposition du personnel sur un temps 

supplémentaire car conséquences sur le temps de ménage de ces personnes. 

- Rencontre du chef d’établissement et du président OGEC avec la maire le 15 février : 

pour exposer l’absence de solution trouvée par rapport aux demandes conjointes de tous 

les acteurs. Questionnements sur l’avenir du périscolaire municipalisé ? Et par conséquent 

sur un éventuel retour à 4 jours pour l’école Sainte Anne ? Réponse souhaitée au niveau 

de la mairie pour le 15 avril. En cas d’arrêt de la municipalisation du périscolaire, la mairie 

demande que la communication aux familles spécifie que cette décision est un choix de 

l’école Sainte Anne. 

 

Echanges mis en place avec : 

- Les enseignants de maternelle 

- Le personnel OGEC 

- L’équipe APEL 

- Le comité OGEC 

- Réunion des membres OGEC et de l’équipe enseignante maternelle le 22/03 

- Pistes se dégagent à l’issue de ces échanges avec avantages et inconvénients dans chaque 

cas de figure. 

 

Compte rendu de la réunion de l’équipe enseignante avec l’OGEC : 

- Ressenti et constat final : à partir de 16H, on n’est plus dans notre école, l’accès pour les 

enseignants de maternelle à leur classe est réduit voire impossible. Conséquences : pas 

de possibilité de préparation de la journée du lendemain, rencontres avec les parents 



faites à l’extérieur de la classe, pas de possibilité de laisser certains travaux dans la 

classe, matériel de périscolaire stocké dans les classes, affichage difficile en salle de 

motricité… La mairie insiste sur le fait qu’à partir de 16H les locaux sont « à eux ». 

- La gestion et les règles sont différentes alors que les enfants sont dans les mêmes lieux, 

d’où la difficulté de rétablir parfois le calme dans les classes le lendemain. 

- Inscriptions difficiles sur les activités proposées : pour certaines activités, inscription 

en amont des parents, mais si l’enfant ne veut pas y aller, les animateurs sollicitent 

d’autres enfants… Parfois, les parents ne savent plus où sont les enfants quand ils 

viennent les récupérer… 

- Priorité « rendre l’école à l’école », car cohabitation difficile avec altération du matériel 

(tables, sol des classes, porte-manteaux cassés, toilettes bouchés, structure 

extérieure…). Le périscolaire prend également le temps des concertations de cycle 1 au 

détriment des discussions sur les enfants. 

- La question des rythmes scolaires a également été abordée : faut-il rester à 4,5 jours ou 

passer à 4 jours moyen terme ou à court terme (c’est-à-dire dès la rentrée prochaine) ? 

 

Point de vue des membres APEL : 

- L’échantillon des parents du comité APEL est dans l’ensemble favorable à la conservation 

du périscolaire mis en place depuis le début de l’année car il apporte quelque chose de 

plus par rapport au système de garderie antérieure, mais est-ce représentatif de l’avis 

de tous les parents ? Les activités faites les années passées par les ASEM qui géraient 

ce temps de garderie étaient satisfaisantes pour certains parents. 

- Toutefois, il est à noter qu’il n’y a plus de questions ou de remarques négatives sur ce 

temps périscolaire lors des questions sur la vie de l’école en début de réunion APEL, ce 

qui n’était pas le cas les années précédentes. 

- Mais les parents sont conscients de l’importance de la qualité et du confort de travail des 

enseignants. 

- Crainte de se voir imposer un nouveau rythme 5 ans après le précédent avec les 

changements professionnels que cela à imposer à certaines familles. 

 

Point de vue des ASEM mises à disposition sur le temps périscolaire du soir : 

- Au départ, point positif sur la qualité du temps du gouter qui se faisait dans le calme de 

la classe (groupe de 20 maxi avec deux adultes), mais maintenant c’est un 

temps « d’inscription » aux ateliers. L’enfant choisi (même s’il est inscrit par les parents 

sur une activité), d’où sollicitation permanente pour remplir les ateliers prévus et donc 

enfants énervées. Les enfants sont beaucoup plus posés et calmes avec des jeux simples 

jeux de société, dessins libres ou jeux extérieurs) 



- Pour les enfants, perte de la lisibilité des locaux avec différences de règles entre temps 

scolaire et temps périscolaire. Règles de sécurité différentes également (ex : les 

foulards). 

- Rôle de l’adulte difficile car on leur demande une attitude différente entre le temps 

scolaire et périscolaire dans un même lieu. 

- Craintes de repasser au système précédent avec taux d’encadrement très faible. 

 

Point de vue G. MASSART : 

- Historiquement, le décret de 1990-1991 permettait aux écoles primaires d’aménager 

différemment l’année et la semaine scolaire avec de ce fait la mise en place en 1992 de 

la semaine de 4 jours dans 1/3 des établissements dont celles de l’Ille et Vilaine. La 

généralisation de la semaine de 4 jours s’est faite en septembre 2008. Suite à la réforme 

des rythmes scolaires, la semaine à 4,5 jours s’est mise en place en septembre 2013, 

malgré le rejet de la proposition par le Conseil Supérieur de l’Education et le Comité 

technique ministériel, ainsi que les oppositions des acteurs de terrain. 

- La semaine de 4,5 jours devait être un vecteur de réussite scolaire et d’apaisement des 

relations chez les enfants, puisque plus respectueux de leur rythme biologique. Or, en 

classe, on observe des enfants de plus en plus sollicités avec trop de temps en collectif 

et pas assez de temps de pauses (pour le calme, la créativité, l’imaginaire, le 

relâchement…), d’où constat de fatigue dès le jeudi. 

- Conséquences pour les élèves : baisse de la concentration en classe, autant voire plus de 

conflits et de tensions (d’autant plus en fin de période), aucun progrès véritable constaté 

et pas d’étude à ce sujet. 

- Conséquences sur les enseignants : temps de présence accru dans l’école, rencontres avec 

les parents moins faciles. 

- La pause du mercredi complet est essentielle pour prendre le temps d’organiser sa classe, 

retrouver l’énergie et la disponibilité indispensable à notre profession… 

- Malheureusement, l’école doit s’adapter à la société puisque le pays n’a pas fait le choix 

de s’adapter à l’école. 

- 5 ans après la réforme, 80 à 85% des communes françaises (et 96,7% des communes 

d’Ille et Vilaine) décident de revenir à la semaine de 4 jours en septembre 2018. 

 

Point de vue N. GAUTIER  

L’absence de pause du mercredi, demande à l’enfant un effort de concentration sur le temps de 

classe. Le problème d’attention des élèves est lié à la journée réduite donc un ressenti de course 

tout au long de la journée. Par contre, les 5 matinées permettent de prendre le temps de faire 

autrement (découverte du monde, manipulations…) 

 



Rappel des résultats du sondage fait en début d’année scolaire 2017-2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que ce sondage a été initié par la municipalité quelques jours après la mise en place 

du périscolaire, donc sans les constats actuels. Les réponses de l’ensemble des sondés seraient 

peut-être différentes si le sondage était fait ce jour. 

 

Point de vue de M. MOREL  

- Décision 2013 (passage à 4,5 jours) : les chefs d’établissement avaient des directives 

avec notamment une unité territoriale si possible. 

- Décision 2018 (passage à 4 jours ou maintien des 4,5 jours) : pas de directive précise, 

d’où crainte que le choix des parents pour l’école se fasse sur l’organisation et les 

horaires, plutôt que sue sa spécificité et son projet. Interrogations sur la réaction des 

familles de l’établissement et des nouvelles familles. Il faut bien noter que maintenir un 

équilibre financier d’une école chaque année n’est pas toujours aisé. 

- Le problème du passage à 4 jours est essentiellement l’absence de centre de loisirs le 

mercredi matin. La mairie a déjà informé l’école qu’elle ne ferait pas d’ouverture le 

mercredi matin que pour les enfants de l’école Sainte Anne. 

- Pas de possibilité d’ouvrir une garderie simple car ce n’est pas un temps qui précède ou 

suit un temps de classe, et en cas d’accident, engagement de la responsabilité pénale des 

organisateurs. 

- Possibilité d’ouvrir une structure d’accueil avec un projet éducatif et pédagogique, un 

taux d’encadrement réglementaire (1 adulte titulaire du BAFA pour 8 enfants de moins 

de 6 ans, 1 adulte titulaire du BAFA pour 12 enfants de plus de 6 ans, et un responsable 

titulaire du BAFD). 

- Sur le plan juridique, l’OGEC n’a pas la possibilité d’organiser directement cette structure 

d’accueil car cela ne fait pas partie de son objet social, donc nécessité de se rapprocher 

d’une association agréée Jeunesse et Éducation populaire, mais attention coût très élevé 

pour les familles. 

PERSONNELS & 
ENSEIGNANTS 

4 jours

ne se prononce pas

4,5 jours

FAMILLES

4 jours

ne se prononce pas

4,5 jours



- Pour ce qui est du périscolaire, si l’école Sainte Anne le reprend à sa charge en restant à 

4,5 jours, nous devrions bénéficier des 50€/enfant alloués par le gouvernement encore 

l’année scolaire prochaine normalement. Nous travaillerons alors sur le taux 

d’encadrement des enfants pour ne pas retrouver les conditions d’avant pour les enfants 

comme pour le personnel. 

- Décision sera prise la semaine du 9 avril pour l’aspect de la municipalisation de la garderie 

et avant les vacances de printemps pour les rythmes scolaires de la rentrée de septembre 

2018 et de septembre 2019. 

FIN de réunion à 22H45 

 

 

 

 

 


