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Ecole Publique Joachim du Bellay

13 rue de la Maurienne - 44470 Thouaré s/Loire

℡℡℡℡/���� : 02.40.77.30.47

Compte rendu du CONSEIL D’ECOLE 
extraordinaire  - N° 3 – année 2012/2013

Ecole : Joachim du Bellay Commune : Thouaré s/Loire Date : 15 avril 2013 – 18 h 30

Participants     :   

ATPE : Mmes  GERAIN, BARDOUL, NEVEU, 

             M. COHEN

FCPE : Mmes PERCIER, ANCEAUX, HUA, JOLLIVET- 

GUERIN, MAE,  M. HOURMAN

ENSEIGNANTS : 

Mmes LEROY, DUCROUX, MORICE, CHANTREAU, 

BEAUVIR, DEDRON, M. HAMELIN

MAIRIE : M. CHESNEAU  Maire de Thouaré sur Loire

Mme OGER Adjointe aux Affaires Scolaires

Mme MDAHOMA Service Scolaire, 

M. BOURSEGUIN Service Enfance Jeunesse Education

Excusés : 

M. POCHARD, Inspecteur de l'Education Nationale, 

Mmes LEMARCHAND et  ROBIN, enseignantes 

M. ROLLAND, enseignant

FCPE : Mme LABAT

DDEN : M. GODINEAU

Ordre du jour : Organisation du temps scolaire - année 2013/2014

- L'objectif de ce conseil d'école est de présenter aux représentants des parents d’élèves les projets 

d’aménagement du rythme scolaire sur 4,5 jours issus de la concertation entre les équipes enseignants des 

écoles de Thouaré et de la mairie au cours de ces derniers mois. Trois projets sont en débat, l’école et la marie 

doivent arrêter communément la version de l’emploi du temps 2013/2014 qui sera soumise à la DASEN. 

d'obtenir un consensus sur un seul projet commun école-mairie, ou un projet mairie et un projet école. 

Pour la mairie, qui réfléchit à l’organisation des temps de l’enfant depuis 2008,  il n’y a aucune raison de 

retarder l’application de la réforme, même si les communes alentour ont fait le choix de reporter à la rentrée 

2014. 

- Rappel du décret du 26/01/2013 :  24 h d'enseignement, 5 h 30 maximum par jour, 3 h 30 maximum par 

demi-journée et une pause méridienne d'1 h 30 minimum.

Présentation  par la mairie des projets. Argumentation de la mairie et des enseignants concernant ces projets.

Questions des parents :

Que font les enfants de 16 h 15 à 16 h 30 ? et de 15 h 15 à 16 h 15/30 pour la journée la plus courte ? 

            - Ils restent sur la cour en temps libre.

Quelles activités sur la pause méridienne (11 h 55 / 14 h) ?

− amélioration du temps de restauration,

− trois lieux d'activités à l'intérieur de l'école ; BCD, salle polyvalente et salle audio,

− trois animateurs supplémentaires à partir de 13 h 30 ; 10 animateurs un par classe pour le temps 

calme.

Y a-t-il des propositions des associations pour profiter de la journée écourtée ?

− Oui, des contrats, mais rien pour la rentrée 2013.



Les activités sont-elles gratuites?

− Oui, pour le moment, mais ce n'est pas certain que cela le reste dans le temps.

− Gratuité de 16 h 15 à 16 h 30 et le mercredi de 11 h 40 à 12 h 30. 

− Service de restauration uniquement pour les enfants qui restent au centre de loisirs.

CONCLUSION

Après concertation, l'équipe pédagogique de l'école Joachim du Bellay accepte le projet 2 de la mairie. Le 

conseil d'école entérine ce projet qui sera  transmis à la DASEN.

PROJET  MAIRIE  ECOLE JOACHIM DU BELLAY – THOUARE SUR LOIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeu vendredi

8 h 40 - 11 h 55

(3 h 15)

8 h 40 - 11 h 55

(3 h 15)

8 h 40 - 11 h 40

(3 h)

8 h 40 - 11 h 55

(3 h 15)

8 h 40 - 11 h 55

(3 h 15)

Pause méridienne 

2 h 05

Pause méridienne 

2 h 05

Accueil

 jusqu’à 12 h 30. 

Pause méridienne 

2 h 05

Pause méridienne 

2 h 05

14 h – 16 h 15

(2 h 15)

14 h – 16 h 15

(2 h 15)

14 h – 16 h 15

(2 h 15)

14 h – 16 h 15

(2 h 15)

Pour un total de 24 h : 3 après-midis comme ci-dessus et une après-midi de 14 h à 15 h 15. 

Il reste à définir : 

1 - Avec Paul Fort,  la journée plus courte (si Paul Fort opte pour ce projet); journée différente pour 

Joachim Du Bellay  et Paul Fort.

2 - Au sein de l'équipe, l'organisation des APC ; horaires et jours.

Cette organisation est validée pour l'année 2013/2014. Elle est provisoire, c'est une année d'essai.

Levée de la séance à 20 h 05.




