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               ROCHE SUD 

          ----------- 

COMPTE RENDU du  

 

CONSEIL D’ECOLE EXTRAORDINAIRE 

 

 

 

   COMMUNE : RIVES DE L’YON                               Date : 9 avril 2021 

                                                                            18h, en visioconférence 

   ECOLE (s) :  école maternelle Françoise DOLTO    

                        école élémentaire Françoise DOLTO                                                                   

Durée : 1h                                                                

 

Participants :  

Mme Morelet DDEN ;  

Mme Lucas, Mme Gilbert, Mme Landais : élues 

Mme Buchet, Mme Joussemet, Mme Lucien, Mme Bellenger : représentants parents en 

maternelle 

Mme Lamoulère, Mr Grasset, Mr Salmon, Mme Joussemet, Mme Lucien, Mme Buchet : 

représentants de parents de l’élémentaire 

Mme Boulay, Mme Bouron, Mme Breton, Mme Stephan, Mr Caminade, Mr Aubert, Mme 

Minaud, Mr Blanchard : enseignant(e)s élémentaire 

Mme Loizeau, Mme Gois, M Perocheau : enseignant(e)s maternelle 

Excusés :  

M Douriaud, IEN  

M Hermouet, maire 



Ordre du jour :  

Présentation du projet avec le passage à la semaine de 4 jours à partir de la 

rentrée de septembre 2021 

Mr Blanchard relate les enjeux du PedT et la nécessité de se prononcer sur l’organisation du 

temps scolaire. En lien avec la réunion du 2 avril, les résultats du questionnaire aux parents 

indique qu’une grande majorité des votants sont favorables aux 4 jours de temps scolaire. 

(résultats du questionnaire en annexe 1) 

Mr Blanchard indique l’importance des 5 matinées pour l’apprentissage des élèves. Il indique 

aussi que les 5 matinées travaillées doivent être intégrées à un projet de rythmes équilibrés 

avec des journées équivalentes, des horaires identiques et des animations TAP de qualité. S’il 

ne pouvait y avoir de consensus entre les 3 écoles de Rives de l’Yon concernant les rythmes, 

l’équipe enseignante de l’élémentaire se prononcera en fonction des propositions municipales 

concernant les axes éducatifs envisagés pour l’enfance et la jeunesse. 

Mr Perocheau indique la nécessité de conserver les 4 jours en maternelle. 

La parole est donnée à chacun des partenaires afin qu’ils puissent s’exprimer.  

Mme Morelet, DDEN, est favorable aux 4,5 jours / semaine (déclaration jointe en annexe 2)  

Le comité local des délégués de parents d’élèves lit, par l’intermédiaire de Mme Lamoulère, 

une déclaration liminaire (jointe en annexe 3). 

Intervention de Mr Le Maire par téléphone qui explique vouloir un consensus sur les 3 écoles 

de la commune par concertation des équipes pédagogiques et des partenaires des écoles. Le 

budget municipal prévoit une somme concernant les TAP, comme par les années passée et il 

indique que si le choix se portait sur le retour à la semaine de 4 jours, le budget restera 

inchangé et que même avec un arrêt des TAP, les sommes prévues resteront dédiées aux 

écoles. Une offre serait proposée aux enfants, aux jeunes et donc à toutes les familles pour 

compléter le domaine éducatif. Une école de sport est en cours de création, des projets 

d’actions autour de l’art, de la littérature, de l’histoire, des sciences, de la technologie et de 

l’environnement, sont à l’étude. L’objectif sera de permettre au plus grand nombre de 

participer à ces découvertes et initiations, et aussi de maintenir les effectifs dans les écoles. 

Mme Buchet et Mme Morelet s’inquiètent alors sur le coût qui serait supporté par les parents 

pour les activités extrascolaire qui pourraient être proposées par la mairie.  

Mme Lucas indique qu’elle restera vigilante au coût pour les familles modestes et que les élus 

s’engagent à ne laisser aucune famille sans aide. 

 



Vote concernant la demande de modification de l’organisation des rythmes 

scolaires à l’école Maternelle F Dolto 

 

Mr Perocheau nomme les membres du présent conseil qui ont le droit de vote.  

Pour les membres du conseil d’école maternelle, les votants sont :  

Mme Lucas 

Mme Gilbert 

Mme Buchet, Mme Bellenger, Mme Joussemet 

Mme Morelet 

Mme Gois, Mme Loizeau, Mr Perocheau 

 

 

Formule soumise au vote des membres du Conseil d’école 

 

« Etes-vous favorable à une organisation du temps scolaire sur 4 jours à partir de la 

rentrée de septembre 2021 » 

Résultats du vote 

Nombre de votants Pour Contre Abstention 

9 7 1 1 

 

 

Conclusion : 

Les membres du conseil d’école de l’école maternelle ont voté en majorité pour une 

organisation à 4 jours du temps scolaire. 

 

 

 

 



Vote concernant la demande de modification de l’organisation des rythmes 

scolaires à l’école élémentaire F Dolto 

 

Mr Blanchard nomme les membres du présent conseil qui ont le droit de vote.  

Pour les membres du conseil d’école élémentaire, les votants sont :  

Mme Lucas 

Mme Gilbert 

Mme Buchet, Mme Lucien, Mme Joussemet, Mme Lamoulère, M Salmon et M Grasset 

Mme Morelet 

Mme Boulay, Mme Bouron, Mme Breton, Mme Stephan, Mme Minaud, M Aubert, M 

Caminade et M Blanchard 

 

 

Formule soumise au vote des membres du Conseil d’école 

 

« Etes-vous favorable à une organisation du temps scolaire sur 4 jours à partir de la 

rentrée de septembre 2021 » 

Résultats du vote 

Nombre de votants Pour Contre Abstention 

17 11 4 2 

 

 

Conclusion : 

Les membres du conseil d’école de l’école élémentaire ont voté en majorité pour une 

organisation à 4 jours du temps scolaire. 

 

Fin du Conseil à 19 h 15 

 



Annexe 1 : résultats du questionnaire PEDT 

 

 



  



Annexe 2 : intervention de Mme E. Morelet,  

Déléguée Départementale de l’Education Nationale 
 

CONSEIL D'ECOLE EXTRAORDINAIRE – 9 avril 2021 

 

Préambule  

 Je suis invitée, en qualité de D.D.E.N.,  à ce conseil d'école extraordinaire très important puisqu'il s'agit 

des rythmes scolaires des enfants de l'Ecole Françoise Dolto.  

 Ce conseil vient après quelques réunions de concertation avec les partenaires, réunions auxquelles je 

n'ai pas été invitée.  

Je m'en étonne et je le regrette. 

 

Points abordés lors de mon intervention en visio-conférence 

 

- Sur les résultats statistiques  suite à un questionnaire envoyé aux familles par la Municipalité : 

. sur les 120 familles de l'Ecole, 71 familles se sont exprimées, et les chiffres sont alors les suivants : 

− 52 familles se prononcent pour les 4 jours  

− 19 familles se prononcent pour les 4,5 jours 

− 49 familles n'ont pas retourné le questionnaire. 

− Ces deux dernières catégories représentent 57 % des familles.  La est donc la majorité. Les 
mots ont ici une grande  importance dans l'interprétation de statistiques... 

 

-Sur la « qualité » des Temps d'Activités Périscolaires 

Les parents avaient le choix entre  - me convient – peut être améliorée – ne me convient pas.-  

Le terme « qualité » est ici extrêmement   flou et imprécis :  

-s'agit -il de la qualité de l'activité rendue (un dessin, une chanson, un bricolage, etc.. ?  

-s'agit-il de la qualité de la relation à l'adulte/animateur ? 

-s'agit-il de la qualité de la  relation aux autres enfants ? 

-s'agit-il de la qualité des domaines d'ouverture ? 

Comme on le voit les réponses à cette question sont très subjectives  et ne permettent pas une analyse 

claire des résultats.  

 

-Sur les rythmes scolaires à l'Ecole Primaire 

 



Mon analyse rejoint celle de l'ensemble des D.D.E.N.  et d'un certain nombre de spécialistes de 

l'enfance. 

 

La semaine de 4,5 jours issue de la Loi Peillon permet un étalement du travail scolaire sur 5 matinées 

-temps les plus favorables aux apprentissages fondamentaux avec  moins de fatigue sur la semaine- 

,  tout en offrant  à tous les enfants de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques 

intégrées  dans le temps  scolaire. L'objectif de ces Temps d'Activités Périscolaires est de renforcer  l' 

ouverture et la socialisation de tous les  enfants quelle que soit leur situation familiale et sociale. 

 

Dans le cadre du Projet Educatif Territorial qui est en cours de réécriture, la Municipalité proposera 

de nouvelles offres autour de 4 thématiques : 

 

− renforcement du Centre de Loisirs, 

− Projet d'école de sport 

− Projet autour du livre et de la lecture avec la volonté de créer un emploi communal 

− Projet autour de la pratique des sciences et des activités manuelles.  
 

Ces thématiques sont évidemment intéressantes pour peu qu'on s'en donne les moyens -moyens 

humains, moyens matériels et moyens financiers. 

 

Néanmoins ces activités  seront sur la base du volontariat de la part des familles.  Elles seront, pour 

certaines d'entre elles, payantes « il n'y aura pas de gratuité des temps péri-scolaires -hors TAP- cf 

compte rendu du 2 avril.. »  

 

Les enfants dont les familles ne seront pas « volontaires » pour une raison ou  pour une autre et ne 

feront pas la démarche de l'inscription,  se retrouveront de ce fait écartés des bienfaits des activités 

T.A.P.  préalablement proposées d'emblée dans le cadre  scolaire,  ce qui n'engendrait pas de 

déplacements supplémentaires,  ni de  surcoût.  

 

Cette  organisation telle qu'envisagée dans le cadre des 4 jours d'école  ne va pas  dans le sens d'une 

égalité des chances entre tous les enfants.   

Egalité des chances  que doit promouvoir l'Ecole Publique. 

 

Je voterai  contre le projet de la semaine de 4 jours pour l'école Primaire Françoise Dolto de 

Rivesdel'Yon. 

  



Annexe 3 : déclaration liminaire des représentants des parents d’élèves 

 

Monsieur Le Maire, Madame, Monsieur les adjoints, 

Mesdames, Messieurs les élu(e)s, les conseiller(e)s 

Mesdames, Messieurs les enseignant(e)s, Madame Morelet, 

 

Dans un contexte fragilisé, des budgets incertains ou réorientés et un calendrier serré, nous, conseil 

local des parents d'élèves des écoles F. Dolto élus à 51% en maternelle et 45% en élémentaire, 

souhaitons notifier par cette déclaration liminaire certains points au procès-verbal à propos de 

l'organisation des nouveaux rythmes scolaires. 

  

 Conscient et respectueux  des volontés de changements de l'école Vallée de l'Yon, de l'école 

maternelle Dolto, nous parents, souhaitons  pointer l'inutilité du vote de ce soir. En effet la 

municipalité semble avoir tranchée son avis sur la question en amont de ce conseil, faisant travailler 

leurs partenaires associatifs sur la prise en charge des enfants lors des mercredis. 

Il nous est exposé, comme évoqué à l'ordre du jour, une présentation de projet avec le passage aux 4 

jours pour la rentrée 2021 avant même qu'un vote ou une autre proposition "sauvant" les ateliers 

péri-éducatifs (TAP) avec maintien de la semaine de 4 jours et demi. Pour rappel les TAP favorise un 

apprentissage des fondamentaux aux meilleures heures de la journée et une découverte artistique, 

culturelle et sportive mais aussi l’oisiveté sur d'autres temps, rythme considéré comme idéal pour 

notre fédération.  

  

 Suite au questionnaire envoyé aux familles des écoles publiques de Rives de l'Yon  réalisé par la 

municipalité en concertation finale avec les enseignants et les représentants de parents (sujet déjà 

été évoqué lors du dernier conseil d'école de février), nous souhaitons indiquer ne pas avoir assez de 

lisibilité sur la pertinence de ce sondage. Envoyé peut-être trop tardivement aux familles, ce sondage 

ne détaillait pas tous les éléments utiles à une prise d'une position éclairée. Nous regrettons que les 

parents aient manqué de temps de réflexion sur un sujet aussi important et essentiel pour 

l'épanouissement de nos enfants. Cependant le conseil local a décidé que les votes de ce soir 

représenteront au mieux l'ensemble des parents dans leur acceptation ou non du changement de 

rythmes scolaires avec la part d'abstention calculée qui est conséquente.  

 Avec ou sans les résultats des votes à ce conseil extraordinaire, le retour aux 4 jours est inéluctable. 

 Néanmoins, nous souhaitons montrer notre confiance et nos attentes en ce nouveau projet. Nous 

serons vigilants face au respect de l'école pour tous, pour qu'aucun enfant ne soit laissé de côté. 

 Nous souhaitons que ce nouveau projet soit simple tant sur le plan financier que sur le plan 

organisationnel pour les familles. 

 Nous remercions par avance les enseignants qui voteront pour leur conviction pédagogique. 

  

 Le conseil local des parents d'élèves des écoles Françoise Dolto 


