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                                                                      Mairie  D’ECOLE-VALENTIN  
   Téléphone : 03 81 53 70 56 

 Télécopie : 03 81 50 80 52 

 

 

Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2017 à 18h30 
 
Présents :    
Membres du conseil municipal : 
- Monsieur Yves Guyen,  Maire 

- Madame Brigitte Andreosso, 1ère adjointe 

- Madame Marianne Beaupain, conseillère municipale 

- Madame Martine Bouveret, conseillère municipale 

- Madame Carine Esprit, conseillère municipale  

Autres structures : 
- Madame Dorothée Georges, secrétaire générale 

- Madame Myrina Bechelem, secrétaire de mairie 

- Madame Catherine Jachez, directrice de l’école maternelle 
- Madame Anne-Françoise Caré,  directrice de l’école élémentaire 
- Madame Manuella Brieux-Boutouta, présidente de l’association des parents d’élèves 

« Coup de Pouce »  
- Madame Mélanie Loyer, élue au conseil  d’école  
- Madame Lidwine DAVID, élue au conseil  d’école 
- Madame Charlotte Girard, élue au conseil  d’école 
- Monsieur Aurélien LOYE, élu au conseil  d’école 
- Monsieur Laurent SCHMITT, élu au conseil  d’école 
- Madame Sarah STABILE, élue au conseil  d’école  
- Monsieur Youssef ZEGAI, représentant de l’UFCV 
- Monsieur Serge Dalbanne, président de l’ASEV 
- Madame Corinne Jacquinot, présidente de l’ACEV 

 
- Excusées : Madame Florence Florin, Madame Sophie BALP, Monsieur Julien BARBEROT, 

Madame Virginie BERCHE, Madame Clotilde BILLOT, Madame Christine DETRIE, 
Madame Sandy MAILLOT ( UFCV), Madame Cindy MANZONI  ( ATSEM)  Madame Céline 
PADE( ATSEM)  , Madame Fabienne Spiroux, (ATSEM) , Madame Marie STANTINA, élue 
conseil d’école 
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• Ordre du jour : Présentation des résultats de la consultation sur les rythmes scolaires, 

• Rappel Contexte : Parution d'un décret en juin dernier, la possibilité est laissée aux 

communes de maintenir l'organisation scolaire actuelle ou de revenir à la semaine de 4 jours 

par dérogation.  La commune d'Ecole-Valentin lance une consultation auprès de la 

population. Le calendrier prévu est modifié suite à l’information reçue de l’Inspection 

Académique le 18.10.2017, demandant de se déterminer avant le 22.12.2017, 

22 décembre : Date limite d’envoi au directeur académique de la demande conjointe 

du projet d’organisation de la semaine scolaire pour 2018/2019 par les conseils d’école 

ET le maire.   

• Pour rappel, les 3 principaux enjeux qui composent cette réforme : 

1) Educatifs (qualité des activités et respect du rythme des enfants sur la 

journée) 

 

2) Organisationnels (organisations familiale et professionnelle) 

 

3) Financiers. 

• Mise en place de la consultation et calendrier: 

 

- Un Comité Consultatif le 03/10/2017 

 

- Un groupe de travail le 19/10/2017 

 

- Une consultation entre le 06/11 et le 16/11 

 

- Comité Consultatif pour une présentation des résultats 

 

- Conseils d’Ecoles extraordinaires le 05/12/2017 

 

- Conseil Municipal le 08/12/2017.  

 

- Date limite d’envoi au directeur académique de la demande conjointe du projet 

d’organisation de la semaine scolaire 2018/2019 : le 22/12/2017 
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• Le public visé par la consultation : 

Les principaux acteurs concernés par les modifications des rythmes, ont été consultés : 

Les enfants à partir du CE2, 

Les familles des enfants solarisés actuellement dans la commune,  

Les familles ayant des enfants encore non scolarisés, 

Les enseignants et le personnel impacté (ATSEM et animateurs UFCV),  

Les présidents d’associations et assistantes maternelles. 

• Mise en œuvre de la consultation 

Questionnaire en ligne pour les familles d’enfants scolarisés (276 enfants inscrits),  

Pour les enfants : questionnaire papier avec smileys,( les questionnaires ont été 

remplis en classe ; 105 enfants), 

Les familles ayant des enfants encore non scolarisés : questionnaire papier envoyé à 

chaque domicile (environ 76 familles), 

Les enseignants et le personnel impacté (ATSEM et animateurs UFCV) (35 

personnes), 

Les présidents d’associations et assistantes maternelles : questionnaire papier envoyé à 

chaque domicile (27 envois). 

 

RESULTATS : 

•  REPONSES FAMILLES D’ENFANTS SCOLARISES 

 

Les familles ont répondu pour 61 enfants sur 276 enfants inscrits au Groupe Scolaire 

Delavaux soit 22%. 

On peut considérer qu’environ 30 familles ont répondu au questionnaire en ligne (32 

enfants sont issus d’une fratrie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effectifs % Obs. 

Moins de 0 5 8,2% 

0 0 0% 

1 30 49,2% 

2 25 41% 

3 et plus 1 1,6% 

Total 61 100% 
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 Question 1 : Sur une échelle de 1 à 5 ( le chiffre 1 correspond à « non satisfaisant » et le 

chiffre 5 à « très satisfaisant »), quelle note donneriez-vous aux éléments suivants : Qualité 

des activités proposées dans le cadre des NAP: 

 

 

  Effectifs % Rep. 

Très insatisfait 4 6,9% 

Insatisfait 10 17,2% 

Ni satisfait ni 

insatisfait 

17 29,3% 

Satisfait 17 29,3% 

Très satisfait 10 17,2% 

Total 58 100% 

 

 Question 2 : Si votre enfant ne participe pas aux NAP, quelle est la principale raison? 

 

 

  Effectifs % Rep. 

Financière 5 27,8% 

Organisationnelle 3 16,7% 

Les deux 6 33,3% 

Autre 4 22,2% 

Total 18 100% 

 

 

Question 3 : Souhaitez-vous rester à la semaine de 4,5 jours (organisation actuelle)? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Effectifs % Obs. 

Oui 22 36,1% 

Sans préférence 7 11,5% 

Non 32 52,5% 

Total 61 100% 
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REPONSES ENFANTS 

Les jours d’école, comment te sens-tu? 

  MATIN SOIR 

  EN FORME FATIGUE EN FORME FATIGUE 

LUNDI 45 51 44 51 

MARDI 65 31 60 35 

MERCREDI 57 40 65 30 

JEUDI 53 44 45 52 

VENDREDI 49 45 54 41 

 

 

On peut noter que les enfants indiquent être plus fatigués les lundis, jeudis et vendredis matin. 

Le mardi matin, ils sont le plus en forme. 

Le soir, ils indiquent être en forme les mardis, mercredis et vendredi. Ils sont fatigués les 

lundis et jeudis soir. 

Les enfants participent majoritairement aux NAP (72 / 98). Les enfants aiment aller aux NAP 

(53 / 72) et ils sont contents des activités (53/72).  

 

• REPONSES PARENTS D’ENFANTS NON SCOLARISES 

FAMILLES CONSULTEES 76 

RETOUR REPONSES 14 

% REPONSES 18% 

 
SOUHAITEZ-VOUS RESTER A LA SEMAINE DE 4,5 JOURS ?  

 

4,5 jours d'école / semaine 3 

4 jours d'école / semaine 10 

Illisible 1 

 

•  REPONSES ENSEIGNANTS, ATSEM et ANIMATEURS 

SOUHAITEZ-VOUS RESTER A LA SEMAINE DE 4,5 JOURS ?  

OUI 14 

SANS PREFERENCE 5 

NON 15 

Nombre de personnes consultées 
34 
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L’avis est partagé, toute profession confondue. Par contre, si nous distinguons par 

emploi : 

- La majorité des enseignants en élémentaire souhaitent rester à la semaine de 4,5 jours 

(5 oui, 2 sans préférence, 2 non), 

- La majorité des enseignants en maternelle et ATSEM ne souhaitent pas rester à la 

semaine de 4,5 jours (0 oui, 3 sans préférence, 8 non), 

- La majorité des animateurs et personnel communal de restauration souhaitent rester à 

la semaine de 4,5 jours (9 oui, 0 sans préférence, 5 non). 

 

• REPONSES Présidents d’association et assistantes maternelles 

PERSONNES CONSULTEES 27 

RETOUR REPONSES 4 

% REPONSE 15% 

 
SOUHAITEZ-VOUS RESTER A LA SEMAINE DE 4,5 JOURS ?  

 

OUI 1 

SANS PREFERENCE 3 

NON 1 

 

Conclusion : 

 

Cette consultation est quelque peu décevante, dans la mesure où très peu de familles  y ont 

répondu. Elle avait pour but une aide à la décision, or les résultats ne sont pas significatifs. 

Malgré les réponses des différents publics consultés, la majorité des membres du Comité 

Consultatif seraient favorables à un maintien de la semaine de 4,5 jours au vu de la qualité 

des activités proposées durant les NAP. 

La décision finale reviendra aux conseils d’écoles et à la municipalité avant le 22 décembre 

2017. 

L’inspection académique rendra un avis définitif au cours de la 2ème quinzaine de mars 

2018. 

  

 


