
Ecole maternelle «Hélène Boucher » 
Rue Louis Phélypeaux 

78760 Jouars-Pontchartrain 
Tél et fax: 01 34 89 49 17 

Courriel: 0780772r@ac-versailles.fr 
Procès verbal du  conseil extraordinaire de l’école maternelle du mardi 4 juillet 2017 

 
Présents :  
Représentants mairie :Mr Lemoine Maire de Jouars-Pontchartrain, Mr Merlin Coordonnateur Enfance loisirs. 
Enseignantes : Mme Deveix Directrice de l’école maternelle H.Boucher enseignante en PS-MS, Mme Noussan Armelle (GS), 
Mme Flajolet Sandrine (PS-MS), Mme Mailfert Camille (PS/GS) 
Enseignantes excusées : Mme Alamarguy Emmanuelle (PS-GS), Mme Lannoy Sylviane (PS), Mme Vincent Catherine (MS). 
Parents d’élèves : AAPE : Caroline Godin, Magali Rouault.  

                             FCPE : Mme Hourtolou Flavie, Mme Zaganjor Vanessa                               

Ordre du jour:  
-Vote pour ou contre le retour à la semaine de 4 jours d’école : 
 
Extrait du procès verbal du conseil de l’école maternelle du 9 juin 2017 concernant le sujet : 

« ..Après un tour de table au cours du conseil, le retour à la semaine des 4 jours, (lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec 6h de classe par journée et 

rétablissement du centre de loisirs le mercredi matin, est souhaité à l’unanimité par les enseignantes et les ATSEM présentes, également par les 
représentants AAPE qui indiquent que la tendance de l’opinion des parents qu’ils ont interrogés est également pour cette proposition, la FCPE émet 
des réserves quant aux contrats d’animateurs des TAP non renouvelés ou rompus. M. Merlin annonce que 3 d’entre eux partent de toutes façons, 
donc il s’agirait de ne pas recruter.  
M. Lemoine admet que cela permettrait une réduction de coût (un ramassage scolaire en moins, un effectif  d’animateurs réduit) Néanmoins, il 
réserve son opinion…. » 

-Depuis le dernier conseil de l’école maternelle du 9 juin 2017, les fédérations de parents d’élèves ont procédé à un sondage sur la 
question auprès des parents par le biais du « portail famille » (95 % des familles y ont accès).352 réponses ont été obtenues. 
77,56% des réponses sont positives pour le retour à la semaine de 4 jours d’école et 76,14% sont pour que cela se fasse dès 
septembre 2017.   
-Le 16 juin 2017, le conseil d’école élémentaire a voté pour « La proposition …de passer «à titre expérimental» sur un rythme 
scolaire de 4 jours par semaine sans TAP…. » 
 -Une réunion a eu lieu le 22 juin avec le maire et des représentants de la mairie, les représentants de parents et les directrices 
d’école maternelle et élémentaire, concluant sur la volonté du maire de passer sur ce rythme de 4 jours à la rentrée prochaine. 
-Le conseil municipal, dans sa séance du 30 juin 2017, a approuvé à l’unanimité cette décision. 
 
-Aujourd’hui, il s’agit d’affirmer explicitement la volonté du conseil d’école de la maternelle de passer à ce rythme de 4 jours, en 
septembre 2017 avec les horaires suivants : 
 

JOURS 

HORAIRES 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

De 7h30 à 8h35 Centre de loisirs temps organisé par la mairie, inscription en mairie 

ÉCOLE le Matin 

08h45 

 

11h45 

08h45 

 

11h45 

08h45 

 

11h45 

08h45 

 

11h45 

De 11h45 à 13h30 Cantine temps organisé par la mairie, inscription en mairie 

ÉCOLE l’Après-midi 

13h30 

 

16h30 

13h30 

 

16h30 

13h30 

 

16h30 

13h30 

 

16h30 

De 16h30 19h00 Centre de loisirs temps organisé par la mairie, inscription en mairie 

 
Cette organisation n’impacterait pas l’emploi des animateurs puisque 3 d’entre eux ne donnent pas suite à leur contrat.  
Le mercredi matin ne serait plus une demi-journée d’école. Le centre de loisirs ce jour là serait ouvert de 7h30 à 19h00 
 
-Résultats du vote Après un vote, le conseil d’école extraordinaire de la maternelle «Hélène Boucher » de Jouars-Pontchartrain, à 
nouveau réuni ce jour à la demande de Mme Allora, Inspectrice de L’Éducation Nationale de la circonscription de Beynes, se 
prononce à la majorité en faveur du passage, à titre «expérimental», sur un rythme scolaire de 4 jours par semaine, sans TAP en 
septembre 2017. 
-Détail du vote : 
Mairie : les 2 personnes présentes se sont prononcées pour le retour à la semaine de 4 jours d’école en septembre 2017 
Enseignants : les 4 présentes totalisent 4 votes pour le retour à la semaine de 4 jours d’école en septembre 2017 et les 3 excusées 
ont donné leur pouvoir en faveur d’un vote pour le retour à la semaine de 4 jours d’école en septembre 2017. 
Parents d’élèves : AAPE  les 2 personnes présentes se sont prononcées pour le retour à la semaine de 4 jours d’école en 
septembre 2017. FCPE : les 2 personnes présentes se sont abstenues. 
A titre consultatif  : 5 ATSEM sur 6 se sont prononcées pour le retour à la semaine de 4 jours d’école en septembre 2017 et 1 est 
contre. 


