
ÉCOLE ELEMENTAIRE ULRICH SOPHIE
Année 2017 – 2018

Le 12 Septembre 2017

COMPTE RENDU 
CONSEIL D'ECOLE EXTRAORDINAIRE 

(durée : 1h)

Ordre du jour : Organisation de la semaine scolaire

Sont présents : l'ensemble de l'équipe pédagogue : 
– Mme CHARLES (directrice , CP A) ; Mr SABAYO (directeur adjoint, CP B) ; Mr CHERY (CP C) ; Mme

DEMBA  (brigade,  CE1  A) ;  Mme  BRACHET  (ZIL,  CE1  B),  Mr  JEAN  BRICE  (CE2) ;  Mme  BORGES
HAUSSLER  (CM1 A) ;  Mme ANICETTE Carla  (CM1 B) ;  Mme SAINTCLAIR (CM2 A) ;  Mr BOUTANT
(CM2B) ;  Mme  KAB  (UPE2A) ;  Mme  SEBELOUE  (PES) ;  Mme  HONORE  (PES)  et  Mme  FELIX
(Psychologue IEN)

– les  représentants  des  parents :  Mr  GAMER,  Mme  QUETE,  Mme  LAVILLE  Stéphanie,  Mme
MADELEINE

– la responsable du service scolaire : Mme Marin

1- Présentation des nouveaux enseignants   : 

La directrice invite les nouveaux enseignants à se présenter ainsi que les parents d'élèves. 

2- Organisation de la semaine     : vote des rythmes scolaires

Fin juin, la mairie a eu une rencontre avec le Recteur afin de lui proposer la mise en place d'un projet de
centre de loisirs sans hébergement. Un courrier lui a également été adressé. Aucune réponse n'a été émise
aux sollicitations demandées pour le  projet.  Aucun texte n'a été signé ou voté.  Mme Marin relève le
manque  de  sérieux  du  Rectorat  vis  à  vis  de  la  mairie  face  à  la  situation.  Elle  fait  remarquer  que  la
périscolaire concernait en fin d'année scolaire 10% des effectifs à hauteur d'un montant de 1200€ environ
et qu'actuellement il y a 5 enfants d'inscrits. Elle met en évidence que le dispositif ne fonctionne pas sur la
commune comme dans les autres; les moyens financiers, humains et matériels n'étant pas réunis. 

Aujourd'hui, il est proposé 3 propositions pour organiser la semaine scolaire :
– proposition 1 : 4 jours +  centre de loisirs sans hébergement 
– proposition 2 : 5 jours  + périscolaire  
– proposition 3 : 4 ½ jours  + APC mercredi + périscolaire

Aussi, Mme Marin souligne qu'à la réunion de Vendredi 15 Septembre 2017, un nouveau vote aura lieu. Il
accentuera la prise de décision du DASEN. 

Les participants ont voté à l'unanimité pour la proposition 1 à savoir de travailler 4 jours dans la semaine et
la mise en place d'un centre de loisirs sans hébergement. 


