
ECOLE ELEMENTAIRE
Chemin du Port
73170 YENNE
Tél. 04.79.36.70.07

COMPTE RENDU

DU CONSEIL D’ECOLE N° 1

Le conseil d’Ecole n°2 s’est réuni le 05/02/2018 à l’école élémentaire  de Yenne.

Membres présents   :
Parents élus : Mmes Larose, Brosset, Delporte, Cartailler, 

MM. Perraud, Pailha
Elus :
DDEN:

Mme Dlouhy (ajointe au maire), Mme Bolliet 
Mme Marten

Enseignants : Mmes Gérard, Challut, Jost, Bellet, Perrot, Ferber, 
RASED: M. Vallet (maître E), 
Excusés : M.Ronchail (Inspecteur  de l’Education Nationale), Mmes Rouquille, Reniet-

Robin,  Gojon ( parents élus), Mme Chamiot ( DDEN), Mmes Choulet, Failly 
M. Martinez (enseignants) , Mme Goy (psychologue scolaire), 

COMPTE RENDU :
Les points suivants, inscrits à l’ordre du jour, ont été successivement abordés : 
       1.prévisions d'effectifs pour l'année prochaine: 
L'école devrait compter 195 élèves l'année prochaine. Les effectifs sont en légère baisse. 

   2. Changement de rythmes scolaires pour l'année 2018/2019: 
Une enquête a été menée par les parents élus auprès des familles des élèves de l'école élémentaire: 
sur les 159  familles ayant eu le questionnaire, 123 ont répondu. 104 se sont prononcées pour le
retour à quatre jours et 19 ont choisi de maintenir les horaires actuels. 

Le conseil d'école a procédé à un vote.
Question : Voulez-vous repasser à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018  avec les horaires 
suivants:   matin : 8h30 / 11h30    après-midi : 13h30 /16h30 ?

Détail des voix : 
Nombre de voix 
pour :14

Nombre de voix 
contre : 1

Nombre 
d’abstentions :1

     Résultat du vote : 
Le  conseil  d’école s’est  prononcé en faveur d’une modification des rythmes scolaires et
demande l’organisation du temps scolaire suivante à partir de la rentrée 2018 : semaine de
classe sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi ) 8 h30/11h30 et 13h30 /16h30

      
Une demande sera donc faite  par la mairie auprès du Directeur Académique pour nous permettre
d'effectuer ce changement à la rentrée 2018.



   3 .Subvention des Airelles pour les activités pédagogiques. 

Le conseil d'école, en tant que conseil d'administration, décide de proposer à l'Assemblée Générale 
des Airelles une dotation de 19 euros par enfant, tirée de la caisse des Airelles.

    4 . Questions des parents concernant : 
L'impact sur la scolarité des élèves des absences nombreuses d'enseignants non remplacés. 
Il est vrai que cette année les jours d'absences non remplacés ont été très nombreux, en particulier
dans une classe. Nous déplorons le manque de remplaçants, mais ce problème n'est pas du ressort
de  l'école.  Tout  sera  fait  pour  que  ces  absences  aient  le  moins  impact  possible   sur  les
apprentissages. 

      Remarque : certaines questions des parents n'ont pas été mises à l'ordre du jour car  elles ne
relèvent  pas  du  conseil  d'école  (qui  traite  de  problèmes  touchant  au fonctionnement  global  de
l'école)  mais  ont  un   aspect  pédagogique  interne  à  une  classe  et  doivent  être  réglées  avec
l'enseignant(e) concerné(e).

La Secrétaire de séance,

Alice Challut

La Directrice, Présidente du Conseil d’école,

Florence Ferber




