
PROCES VERBAL CONSEIL D’ECOLE EXTRAORDINAIRE 

MATERNELLE GEORGE SAND 

LUNDI 13 JANVIER 2020 

Débuts de la séance : 17h00 

Présents :  

La directrice : Mme PELI  
Représentante mairie : Mme CLOUSCARD MARTINATO 
Enseignantes : Mme LE MOING, Mme SALLES, Mme MIRC, Mme CABANES, Mme COULIBALY 
Représentants des parents d’élèves API : Mme JOFFRE, Mme BAUMGARTH, Mme TRICOIRE, Mme GAYRAUD, 
Mme MANTEAU, M.LAFFITTE 
IEN de la circonscription de Colomiers : Mme Lacourthiade (excusée) 
Total présents : 13 

L’ordre du jour est le suivant : Organisation du temps scolaire – rentrée 2020 

Dans sa note départementale du 20 novembre 2019, Mme Laporte, Directrice Académique des Services de 

l’Education Nationale, rappelle la nécessité de renouveler les procédures consultatives règlementaires au 

terme de 3 ans de fonctionnement sur un même mode d’organisation scolaire. 

3 propositions ont émergé dans les écoles de Colomiers suite à une concertation des directeurs de 
maternelle et d’élémentaire. Une 4ème proposition est introduite au vote à la demande des parents 
d’élèves. 

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 

(dérogatoire) 

Proposition 4 

Semaine de 4 jours  

APC à la pause 

méridienne  

Décalage de 10 min entre 

école élémentaire et 

maternelle   

Pause méridienne 

réduite. 

Semaine de 4,5 jours 

APC à la pause méridienne  

Décalage de 10 min entre 

école élémentaire et 

maternelle  

Pause méridienne réduite.   

Mercredi matinée pleine 

pour les écoles 

maternelles. 

Semaine de 4,5j avec 1 

mercredi libéré sur 3 

APC à la pause 

méridienne  

Décalage de 10 min entre 

école élémentaire et 

maternelle  

Pause méridienne réduite 

de 15min 

Semaine de 4,5 jours 

Horaires actuels inchangés 

APC à la pause méridienne  

Pas de décalage 

maternelle / élémentaire 

Ecole Elémentaire  

8h30-11h30 / 13h30 – 

16h30 

Ecole Maternelle  

 8h40 – 11h40 /13h40 – 

16h40 

 

Ecole Elémentaire 

8h40 – 11h40 /13h40 – 

15h55   

Mercredi 8h40 – 11h40 

Ecole Maternelle 

8h30 – 11h30 / 13h45 – 

16H00   

Mercredi 8h30 – 11h30 

Ecole Elémentaire  

8h40 – 11h40 /13h40 – 

16h10  

Mercredi 8h40 – 11h40 

Ecole Maternelle 

 8h30 – 11h30 / 13h30 – 

16h  

Mercredi 8h30 – 11h30 

Ecole Elémentaire 

8h30 – 11h30 /13h45 – 

16h00   

Mercredi 8h30 – 11h30 

Ecole Maternelle 

8h30 – 11h30 / 13h40 – 

16H00   

Mercredi 8h30 – 11h10 



Intervention Mme CLOUSCARD MARTINATO : Voir lettre jointe. 

Elle nous indique que la mairie ne peut pas faire de propositions compte tenu du contexte actuel et 
propose un report d’un an afin que l’équipe municipale qui sera choisie puisse organiser une concertation 
dès septembre 2020. 

Elle indique également que la mairie ne prendra pas part aux votes de cette instance. 

Intervention Parents d’élèves API : Mme JOFFRE nous fait part de la mise en place d’une consultation 
auprès des parents d’élèves de l’école maternelle malgré les délais très courts. Les votes sont anonymes. 

Seulement 74 votants sur les 159 élèves présents dans l’école.  

Une majorité de votant (44.6%) souhaitent conserver la proposition 4.  

35.1% souhaitent une semaine à 4 jours. 

En pièce jointe, vous trouverez les détails du sondage et les commentaires issus de cette consultation. 

Les parents d’élèves se sont répartis les votes de manière à représenter les résultats obtenus de lors de la 
consultation. 

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 

(dérogatoire) 

Proposition 4 

Semaine de 4 jours  Semaine de 4,5 jours Semaine de 4,5j avec 1 

mercredi libéré sur 3 

Horaires inchangés 

Votes POUR : 

- Enseignants : 6 

- Parents : 2 

- Mairie : 0 

 

- Abstention : 0 

Votes POUR : 

- Enseignants : 0 

- Parents : 1 

- Mairie : 0 

 

- Abstention : 0 

Votes POUR : 

- Enseignants : 0 

- Parents : 0 

- Mairie : 0 

 

- Abstention : 0 

Votes POUR : 

- Enseignants : 0 

- Parents : 3 

- Mairie : 0 

 

- Abstention : 0 

Résultats : 8 votants sur 12 exprimés. 

La proposition 1 est majoritaire sur ce vote. 

La séance est levée à 17h25. 

 

Présidente du conseil d’école : Mme PELI Directrice 

 


