COMPTE-RENDU COMITE DE PILOTAGE DES RYTHMES SCOLAIRES
LUNDI 15 MAI 2017 à 18h00

Etaient Présents :
Elus : MAGGI V. ; PECHAIRAL X. ; TROUILLAT E. ; MATEU A.
Centre Social : MARTY J. ; AIT OUARET A. ; HERNANDEZ I.
Directeurs des écoles : Mmes MAZOYER et POUDEVIGNE
APEM: GAYAT O. ; BARNES J.M. ; GALVEZ K.; VIDAL N.
Absents excuses : Mr GRANAT, Maire
Mr MONTAGNE J.
Mr GONZALES Directeur maternelle FF
Mme BASTIDE-PIALOT Directrice Dourieu
Absents non excusés : Mme THIRION élue APEM
Autres personnes présentes : Mr BASCOU Vice-Président du Centre Social
Mme BERTRAND Sophie membre APEM élémentaire Fournier

Mme MAGGI ouvre la séance.
La réunion de ce second comité de pilotage des rythmes scolaire de cette année a pour but de faire
un bilan des nouveaux rythmes scolaires après un an de fonctionnement.
Dans notre cas… pour l’heure (on parlera plus tard de l’éventualité de nouvelles modifications
suite à l’élection de notre nouveau Président) étant donné que nous avons actualisé notre PEDT
l’an dernier, nous devons seulement produire un bilan (qui sera établi en collaboration avec
Isabelle du centre social) et nous devons également saisir le DASEN (conjointement avec les
Conseils d’écoles) d’une demande de maintien sans changement de l’organisation actuelle
(demande d’expérimentation) pour l’année à venir.
Maintenant, un tour de table est effectué afin que tous s’expriment.
Mme Hernandez Isabelle : il y a une baisse de 6 enfants pour les TAP. Le bilan des groupes et des
ateliers est positif. Il y a le vendredi AM 203 enfants : 65 maternelles et 138 élémentaires.
Mme Mazoyer : Sur 12 enseignants, 1 seul est mécontent de l’organisation actuelle. Les 5 matinées
c’est bien pour les maths, le français et l’après-midi les autres matières.

Mme Poudevigne : les avis sont partagés de la part des enseignants. Les enfants le jeudi sont
éreintés, énervés, mais il y a une amélioration nette avec les heures de cette année.
Mr Gayat : rejoint ce qui a été dit. Pour les familles l’organisation de cette année est mieux. Moins
d’absentéisme le mercredi matin (3 heures de cours au lieu de 2)
Dans l’ensemble donc, pour les personnes présentes tout le monde est satisfait de l’année écoulée.
En ce qui concerne la possibilité éventuelle de revenir à la semaine des 4 jours avec l’élection du
nouveau Président de la République Emmanuel MACRON, le débat s’engage :
Il n’y a pour le moment rien d’officiel. Il semble difficile de modifier les horaires à la hâte durant
l’été si un décret passe d’ici-là… Tout le monde est d’accord pour ne pas agir dans la précipitation,
que les familles se sont organisées, les services de la Mairie et le Centre Social également
(embauches d’animateurs, de contrats aidés)
Tout le monde s’accorde pour rester en l’état pour la rentrée prochaine et de décider en cour
d’année, en concertation lors des comités de pilotage de la conduite à tenir en matière
d’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018.
La séance est levée à 18 heures 30.

