
RPC SAINT CYR DU DORET/LA RONDE
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
1, chemin de la Chaise
17170 LA RONDE
05 46 01 12 12
e-laronde@ac-poitiers.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE EXTRAORDINAIRE
LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

Présents : 
- Mme VICENZOTTO Stéphanie, directrice de l’école
- M. PACREAU Patrice, président du SIVOS
- Mme BOUTILLER, maire de Saint Cyr du Doret
- Mme RAYAPIN Amélie, Mme RENAUDIN Virginie, Mme GALLIAN Dominique, M. 
BASTARD Manuel, Mme UBERTI Émilie, Mme GUIHEUX Carine, enseignants
- Mme. COLLAERT, M. BRZDEGA, M. POUJARDIEU, Mme VRAY, M. BREAU 
représentants des parents d'élèves titulaires.
- Mme ANDRES, représentante des parents d'élèves suppléants.
- M. NAVEAU, enseignant du RASED de Courçon
- Mme DURVAUX Martine, DDEN
- Mme LOIZEAU, directrice du centre de loisirs de La Ronde

Absents excusés : 
- Mme BESANÇON V., I.E.N circonscription la Rochelle Est.
- M. SERVANT, maire de La Ronde
- Mme ALLARD, M. LIGER, enseignants
- Mme FURRIEL, M. PEIGNE, représentants des parents d'élèves titulaires

Ordre du jour :

1- Résultats du questionnaire proposé par les RPE pour l'organisation de la 
semaine scolaire 2018-2019

2-Vote concernant l'organisation de la semaine scolaire 2018-2019

mailto:ecole.la.ronde@wanadoo.fr


1- Résultats du questionnaire proposé par les RPE pour l'organisation de la 
semaine scolaire 2018-2019

Distribué aux 120 familles de l'école (pas au CM2 étant enfant unique)

Question 1 : OUI NON ? OUI : 
Raisons 
invoquées

NON : raisons invoquées

Les parents 
sont-ils 
favorables au 
retour à la 
semaine de 4 
jours ?

90 24 6 - Rythme de 
l’enfant 
(quasi-
unanimité 
des 
réponses)
- Fatigue

- Rythme/travail des parents 
(majorité des réponses)
- Bonnes habitudes à prendre 
dans la vie ! (2 réponses)
- Nouvelle organisation depuis 
2 ans ; réticence à changer 
cette organisation à nouveau (1
réponse)

Question 2 : OUI NON Occasio
nnellem

ent

OUI : 
raisons 
invoquées

NON : raisons invoquées

Les parents 
souhaiteraient
-ils confier 
leur(s) 
enfant(s) à un 
accueil de 
loisirs payant 
le mercredi, 
dans 
l’enceinte de 
l’école ?

30 72 8

Selon 
les 
besoins

- travail des 
parents : pas 
le choix
- côté 
pratique

- coût
- les parents s’organisent 
autrement (certains ne 
travaillent pas le mercredi, 
d’autres font appel à une 
nounou ou à des membres de 
la famille)

6- Organisation de la semaine scolaire pour 2018-2019.
Il nous est demandé de nous prononcer sur l'organisation de la semaine scolaire pour 
la rentrée scolaire 2018-2019.
Les emplois du temps sont définis par les horaires du bus et les préconisations du 
DASEN à savoir :

- une semaine ne peut pas dépasser 24h et ne peut pas avoir moins de 8 demi-
journées ;

- une journée ne peut pas dépasser 6h ;
- une demi-journée ne peut pas dépasser 3h30 ;
- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. 



Ce qui pourrait donner l'emploi du temps suivant dans le cas d'un retour aux 4 jours :
Élèves concernés : PS, MS, GS,CP,CE1, CE2, CM1, CM2

T
ot

al
 h

or
ai

re
s

Enseignement matin Enseignement après-midi

Début Fin Début Fin

Lundi 8h30 12h 13h55 16h25 6

Mardi 8h30 12h 13h55 16h25 6

Mercredi 0

Jeudi 8h30 12h 13h55 16h25 6

Vendredi 8h30 12h 13h55 16h25 6

24

- Suite au rendez-vous entre M. PACREAU, président du SIVOS et Mme LOIZEAU, 
directrice du centre de loisirs (antenne de La Ronde), il serait possible qu'un centre 
de loisirs soit ouvert le mercredi toute la journée dans le cas d'un retour à la 
semaine de 4 jours.

- Les deux conseils municipaux de La Ronde et de Saint Cyr du Doret doivent se 
réunir prochainement pour prendre une décision.

- Vote pour un retour à la semaine de 4 jours pour l'année scolaire 2018-2019 :
contre : 0
pour : 15
abstention : 3
Le retour à la semaine de 4 jours est voté à la majorité.

Les secrétaires : La présidente :
Mme RENAUDIN Mme VICENZOTTO
M. BRZDEGA


