
Conseil des écoles élémentaire et maternelle de Huisseau sur Cosson  

du 10 MAI 2021 - Conseil extraordinaire 

 

Présentation des membres du Conseil : 

Madame Laure PINSON, directrice école élémentaire, 

Madame Céline RIVERIN, directrice école maternelle, 

Madame Pauline GENDRIER, qui complète le service de Mme PINSON, absente excusée 

remplacée par Mme CAMARENA Laure 

Madame Karine VISOMBLAIN, 

Madame Caroline LANOUE- BERGERON, absente excusée, remplacée par Mr EUGENE Eric  

Monsieur Eric HENAULT, 

Monsieur Hervé BIDAULT, 

Madame Adeline FRENCH, 

Madame Véronique PLASSARD 

 

Les élus :  

Monsieur le Maire, Joël DEBUIGNE, 

Madame Claire CAILLON, adjointe chargée des affaires scolaires. 

 

Les  parents élus : 

Elémentaire : Mesdames  GUILLON, JANVIER, LAGNEAU, NOGRETTE et VAILLANT, élues 

titulaires, Monsieur LEBLED élu suppléant.  

Maternelle : Monsieur  DEMALINE élu titulaire, Monsieur CRETON élu suppléant 

Absents Excusés : Madame VITINGER, Madame VANESSE (excusée), Madame CHASSET, Mr 

GRISEAU 

Inspecteur de l’Education Nationale : 

Monsieur BAGOT, absent excusé 

 

DDEN : Mme CHEVALIER Nicole 

 

Présidentes de séance : Mesdames PINSON ET RIVERIN 

 

Secrétaires de séance : Madame NOGRETTE et Mme FRENCH 

 

La séance est ouverte à 18heures 15. 

 

Conseil d’école extraordinaire pour prolonger ou non l'organisation de la semaine scolaire de 

4 jours (ou bien repasser à 4 jours et demi).  

 

Nos écoles sont repassées à 4 jours à titre dérogatoire depuis 2017. Cela avait été adopté 

conformément au décret du 28/06/ 2017 et au Conseil d'Ecole Extraordinaire du 04/07/2017. 

Pour rappel à  l'époque 16 personnes avaient voté pour le retour à 4 jours, 3 contre et il y avait 

eu 1 abstention. 

Les dérogations arrivent à échéance. Il est donc demandé aux collectivités locales si elles 

souhaitent maintenir ou faire évoluer les rythmes en vigueur.  Le Conseil d'Ecole doit se 

prononcer sur le rythme scolaire. 



La parole est donnée à  la Mairie :  

La Mairie  souhaite garder le rythme de la semaine  sur 4 jours. Une lettre a été faite dans ce 

sens auprès de l’Inspection Académique. 

 

 

La parole est donnée aux enseignants de l'Ecole Maternelle : 

L'équipe réitère ce qui avait été dit au Conseil d'Ecole de juillet 2017, à savoir, le rythme de 4 

jours et demi n'est pas adapté à de jeunes enfants. A partir du jeudi, les enfants n'étaient plus 

disponibles pour les apprentissages. Le système actuel de 4 jours est plus en adéquation avec le 

rythme des enfants (1 jour de repos au milieu) 

 

La parole est donnée aux enseignants de l'Ecole Elémentaire : 

Rappel de ce qui avait été dit au CE du 4/07/2017 concernant le fonctionnement sur 4,5 jours : 

l’irrégularité de l’heure de sortie de classe pose problème. Pour la sortie à 15h, l’après-midi est 

trop courte. Pour la sortie à 16h30, les après-midis sont très difficiles. Le jeudi est une journée 

inefficace. Le mercredi génère de la fatigue jusqu’en CE1 et l’emploi du temps a été aménagé pour 

toutes les classes pour cette matinée.  

Propositions d’amélioration : régularité d’emploi du temps (heure de sortie sans dépasser 16h30) 

que ce soit sur 4 ou 5 jours. 

Aujourd’hui les enseignants de cycle 2 sont plutôt favorables à une organisation sur 4 jours car le 

rythme à 5 jours est trop difficile à tenir pour de jeunes élèves : la coupure du mercredi est 

indispensable pour continuer à assurer normalement les apprentissages du jeudi et vendredi. En 

CP notamment, certains élèves s’endormaient en classe les après-midis de fin de semaine, tout au 

long de l’année lorsque le rythme était de 4,5 jours. 

En cycle 3, certains enseignants sont au contraire favorables à un rythme sur 4,5 jours à 

condition que les horaires soient identiques chaque jour (finir à 15h45 ou 16h chaque jour). 

 

 

La parole est donnée aux représentants de parents  de l'Ecole Maternelle : 

 

M Creton dit que la semaine à 4 jours permet aux enfants de se reposer le mercredi et que le 

rythme de 4,5 jours alourdissait la semaine des enfants qui ne pouvaient pas rentrer plus tôt 

chez eux. 

M Demaline donne le retour du sondage auprès des familles : sur un total de 69 familles il y a eu 

59 retours : 54 voix pour 4 jours 

                    5 voix pour 4 jours et demi 

 

La parole est donnée aux représentants de parents  de l'Ecole Elémentaire : 

 

M Lebled donne le résultat du sondage : sur 58 réponses ; 

 56 voix  pour 4 jours 

 2 voix  pour  4,5 jours et demi 

M Lebled souligne le fait qu’il aurait été bien d’avoir plus de temps pour en discuter et peser le 

pour et le contre. L’ensemble des parents ont évoqué l’état de fatigue des enfants sur 4,5 jours. 

 

Mme Pinson ajoute que nous avons été nous-mêmes surpris que le rythme sur 4 jours soit encore 

sur dérogation. La demande de la DSDEN pour la tenue de ce Conseil d’Ecole a été tardive, avec 

des délais très courts de réponse, et s’est trouvée en même temps que la dernière mise en 

confinement. C’est pourquoi aucune communication n’a pu être faite. 

 



Votes :  

Madame PINSON : 4 jours 

Madame RIVERIN : 4 jours 

Madame GENDRIER : 4 jours (donne pouvoir à Mme CAMARENA) 

Madame VISOMBLAIN : 4 jours 

Madame LANOUE- BERGERON : 4 jours (donne pouvoir à Mr EUGENE) 

Monsieur HENAULT : 4 jours 

Monsieur BIDAULT: 4,5 jours 

Madame FRENCH: 4 jours 

Madame PLASSARD: 4 jours 

Monsieur DEBUIGNE: 4 jours 

Madame CAILLON: 4 jours 

Madame CHEVALIER : 4 jours 

Madame GUILLON: 4 jours 

Madame JANVIER : 4 jours 

Madame LAGNEAU: 4 jours 

Madame NOGRETTE: 4 jours 

Madame VAILLANT:4 jours 

Monsieur DEMALINE : 4 jours 

Monsieur CRETON : 4 jours 

 

 

Résultat du vote :  

18 votes  pour MAINTIEN à 4 jours, 0 vote ABSTENTION;  1  vote  RETOUR à 4 jours et demi. 

 

Les écoles resteront donc sur un rythme à 4 jours pour la rentrée prochaine. 

 

 

 

La séance est levée à  18h46 

 

 

Les présidentes :      Les secrétaires : 

Mmes PINSON et RIVERIN    Mme FRENCH et Mme NOGRETTE 

         

 

 

 

 
 


