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13-3-2018 INFORMATION PARENTS 

 
 
Bonsoir à tous, 
 
Je vous remercie d’avoir répondu présent à cette réunion d’information 
pour présenter l’organisation humaine et pédagogique qui se profile pour 
la rentrée prochaine.  
 
Cette réunion va se dérouler en 2 temps : 

- Présentation de l’organisation pour l’année prochaine 
- Questions/réponses avec vous suite à la présentation de cette 

organisation.  
 
 
2 évènements importants pendant cette année scolaire amènent à revoir 
l’organisation pour l’année prochaine : 

- La fin des contrats aidés 
- La fermeture d’une classe avec la perte de décharge de direction. 

 

Ø L’organisation des classes 
 
Les enseignants ayant pris la perte de poste sont : 
Claire Jouan et Claude Goubelle. Maureen Le Fourn s’est mise dans le 
mouvement et laisse son 25% vacant. 
 
Ce qui donne pour l’année prochaine, l’organisation des classes 
suivantes : 

- PS/MS/GS avec 20 élèves, enseignante Sophie CUEFF 
o PS2 : 5 – MS : 8 – GS : 7 

- CP/CE1 avec 20 élèves, enseignante Aurore SOUQUES à 75%. 
Elle postulera sur les 25% vacant mais sans garantie d’obtention. 
Cela se joue à l’ancienneté des postulants. 

o CP : 10 – CE1 :10 
- CE2/CM1/CM2 avec 30 élèves et moi-même. 

o CE2 : 7 – CM1 : 13 – CM2 : 10 
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Voilà à la date d’aujourd’hui en attendant le retour des feuilles de 
réinscription et les inscriptions à venir l’organisation prévisionnelle des 
classes. 
 

Ø Les moyens humains 
 
Compte tenu de la baisse d’effectifs, il a fallu repenser l’organisation des 
moyens humains pour l’année prochaine notamment pour le service de 
cantine. Les contrats aidés ne seront pas renouvelés. 
 
Après consultation de Christiane et de Lucie qui ont déjà vécu la situation 
de l’établissement à 3 classes voici l’organisation de la cantine pour 
l’année prochaine. 
 
Il n’y aura plus qu’un service de cantine de 12h00 à 12h45. 2 personnes 
suffiront pour gérer ce service, à savoir Lucie et Christiane.  
 
L’emploi du temps de Christiane sera légèrement modifié. Elle quittera la 
classe à 11h30 (au lieu de 11h45 actuellement) pour manger jusqu’à 
12h00 et assurer ensuite le service de cantine et la surveillance de sieste. 
 
L’emploi du temps de Lucie sera modifié pour assurer le service de 
cantine. Elle prendra son repas à 11h30 également. Elle continuera à 
intervenir dans tous les niveaux pour assurer les cours d’anglais comme 
cela est fait actuellement. 
 
Il nous manque donc une personne pour un temps de surveillance de cour 
de 12h45 à 13h30 soit 45 minutes. 
  
Ce temps péri-scolaire est du ressort de la mairie car la cantine est 
municipale. La mairie continuera à prendre en charge ce temps 
périscolaire comme elle le faisait jusqu’à présent. Le contrat sera mis en 
place par l’OGEC puis refacturé à la mairie. 
 
La première solution qui va être explorée est la possibilité d’employer une 
AVS (assistant de vie scolaire) en contrat avec l’état, et qui de ce fait est 
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appelé : AESH (Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap) en 
demandant une dérogation au rectorat.  
 
Si cette solution n’est pas possible nous procèderons à la publication 
d’une annonce dans le Bulletin Municipal pour trouver une personne 
susceptible d’assurer soit une mission de ménage soit une mission de 
surveillance de cour en fonction des compétences des personnes qui se 
présenteraient. Lucie peut assurer la surveillance de cour après la cantine 
si besoin. 
 
A l’issue du conseil d’établissement, nous avions proposé de nous faire 
retour des remarques pour préparer cette réunion. 
 
Suite à un retour de parent, je propose aux parents concernés par la 
classe CE2-CM1-CM2 une autre réunion afin de leur expliquer comment 
j’envisage la mise en place de cette classe pour l’année prochaine. 
C’est une classe que j’ai beaucoup pratiquée et je pense pouvoir les 
rassurer lors de cette réunion que je vous propose dès la semaine 
prochaine à savoir le mardi 20 mars à 20h00. 
 
Je laisse le soin à mes collègues de faire de même si le besoin s’en fait 
sentir pour leur classe à venir. 
 
Je vous propose maintenant un échange concernant ce qui vous a été 
présenté. 
 
 
 
Questions des familles : 
 

• Questions autour des décloisonnements dans les classes : temps 
prévus dans les emplois du temps ? (affichage de l'emploi du temps 
de Lucie et échange de service entre Denez et Aurore concernant 
le temps de découverte du monde des CE2 qui rejoigneraient les 
CP/CE1 deux fois par semaine.) 
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• Quels sont les décloisonnements prévus entre vous ? Volonté des 
parents que les élèves puissent changer dans leur emploi du temps 
d'enseignant étant donné qu'ils vont les avoir pendant 3 ou 4 ans. 
Difficulté de l'école à 3 classes. 

 
• Le nombre en classe 3 proposés : CE2/CM1/CM2 : 30 élèves 

interrogent et inquiètent. 
• La répartition des classes pose problème, une classe CP/CE1/CE2 

(26 élèves) ; CE2/CM1/CM2 (26 élèves) seraient préférées. Le 
nombre fait peur. 

• Les parents proposent de « couper » en deux le groupe de 7 élèves 
de CE2. 

 
En classe 3 : 

• Les parents demandent plus de clarté dans les devoirs donnés à la 
maison, dans les leçons effectuées en classe. 

• Denez propose une nouvelle réunion mardi prochain (mardi 20 mars 
à 20h) pour expliquer le fonctionnement envisagé pour le triple 
niveau de classe (CE2/CM1/CM2 avec 30 élèves). 

• Les parents veulent y assister afin d’avoir des éléments concrets 
pour pouvoir se projeter sur l’année prochaine. 

• Les parents voudraient ensuite effectuer un sondage auprès des 
familles par rapport à la répartition des classes : envisager soit de « 
couper » le groupe de 7 CE2 ou proposer une classe de CP/CM1 et 
une classe de CE1/CM1/CM2. 

• L'équipe pédagogique se réserve le droit de proposer ce qui 
convient d'abord aux enseignants afin de mieux se mettre au service 
de tous les élèves, en partenariat avec chaque famille. 

 
 
 


