
Ecole Primaire de SERVAS – 

Compte – rendu du Conseil d’école du 2/03/2018  
 

Présents :  C. COURTEAUD (Directrice) 

G. GAVILLON (Maire) - S. GUERIN (Maire – adjoint)  

Enseignants : C. RAY – C. CUISINIER  - D. FRUMY– F. VACHET – L. BALLOIS – G. 

LECALVE  

Délégués de parents : J. CRISTIN – A. FLACHAIRE – V. KHAM  - E. LAURENT -N. 

PEREIRA - C. VAROT  - C. WARIN - PROST  

Excusés : M. BLANC (IEN) - M. ANTRIEUX (DDEN) - B. VARIOT – L. XOLIN 

(enseignants) – D. ROBERT (déléguée de parents) 

Le 5 février 2018, L. CURT a démissionné de son poste de délégué de parents. Le Conseil 

d’école, par la voix de C. COURTEAUD, prend acte de cette démission et remercie très 

vivement M. CURT pour sa participation régulière, constructive et efficace tout au long 

de ses différents mandats de délégué au sein du conseil d’école. 

1-Année 2017-2018 : 

1- Effectifs : 

Trois nouveaux élèves depuis la rentrée de janvier (PS, CP et CM1), ce qui fait un 

effectif global à ce jour de 138 élèves (PS/MS = 27 ; MS/GS = 26 ; CP = 18 ; CE1 = 21 ; 

CE2/CM1 = 24 ; CM1/CM2 = 22). 

 

2-Actions et projets pédagogiques : 

* Petites scènes vertes : « L’histoire d’une longue journée » : les élèves de CP et 

CE1 n’ont pu assister au spectacle prévu le 1er mars 2018 à Pirajoux pour cause 

d’intempéries (le chauffeur du car, en retard de plus d’une heure en raison de l’état 

neigeux et dangereux des routes a refusé de les y conduire). Pas d’informations à ce 

jour sur un éventuel report. Subvention sou des écoles pour les entrées et Cap3B 

pour le transport. 

* Piscine : les CE1 ont déjà suivi 4 séances (mardi après-midi). 2 ateliers. Des 

appréhensions pour quelques élèves encore. Financement Agglo. 

* Usep (CP) : après un cycle lutte et Kinball qui a duré jusqu’aux vacances, une 

rencontre jeux d’opposition se tiendra à La Tranclière le 8 mars 2018. Puis 

participation aux journées départementales athlétisme (date non connue). 

Financements Sou des écoles. 

* « En avant la musique » (CP/CE1) proposé par le CRD. Petit concert court, puis 

découverte des instruments avec les musiciens. Financement CRD. 

* Nature et environnement à la Maison de l’eau et de la nature de Pont de Vaux 

pour les élèves de PS, MS et GS, le 5 juin. Découverte, observation de différents 

milieux naturels locaux, et notamment des insectes. Financement Sou des écoles. 

 



*Pour les CP/CE1, ateliers pédagogiques (en cours d’élaboration) à la Ferme des 
Planons, le 21 juin. Financement Sou des écoles. 

* Projet musique  : les enfants participeront, avec d’autres classes,  à deux 

spectacles sur le thème des danses traditionnelles : « Lili peur de rien » (CP/CE1) et 

« Le bal » (CE2/CM1/CM2). Interventions de F. BALDASSARRE, professeur du Crd, 

financées par la municipalité de Servas, via le Crd. 

* Projet programmation/codage informatique : se met en place progressivement 

dans les différentes classes d’élémentaire. Les élèves progressent très rapidement 

et s’investissent pleinement dans les ateliers proposés. 

* Classe patrimoine CE2/CM1/CM2 : du 26 au 28 mars 2018, en Camargue. 

Hébergement La petite Camargue à Vauvert. 

Jour 1 : site du Pont du Gard (visite du pont, atelier Bâtisseurs en herbe, Parcours 

Mémoires de garrigue et musée Ludo). 

Jour 2 : centre historique de Beaucaire (découverte des gladiateurs et ateliers 

théâtre et lampe à huile) le matin, Manade Lafisca de St Gilles (métier de manadier, 

élevage de taureaux) l’après-midi, réalisation d’une œuvre collective avec 

l’accompagnement d’un artiste peintre. 

Jour 3 : Nîmes (arènes, Maison carrée, etc) le matin et activité surprise l’après-midi. 

Puis retour. 

Financement par élève : Sou des écoles (195.65 euros) et familles (70.00 euros). 

 

2-Rythmes scolaires : 

* M. le maire expose la chronologie des faits :  

- 9 janvier : le conseil municipal décide de ne pas demander de dérogation et de 

conserver le rythme de 4.5 jours pour l’année 2018-2019. 

- 12 janvier : suite à un vote, le conseil d’école demande le retour à un rythme de 4 jours. 

- 23 janvier : courrier de M. le maire aux parents d’élèves afin d’expliquer la position du 

conseil municipal. 

- 3 février : rencontre entre M. le maire et des parents d’élèves partisans d’un retour à 

la semaine de 4 jours. Leur principal argument est qu’ils souhaitent s’occuper de leurs 

enfants le mercredi afin de limiter leur temps de collectivité hebdomadaire et de leur 

permettre de retrouver la coupure du mercredi, qui est bénéfique. Ils souhaitent 

maintenir les temps d’activités périscolaires. 

- 6 février : rencontre entre M. le maire et des parents d’élèves partisans d’un maintien 

de la semaine à 4.5 jours. Ces parents mettent en avant les cinq matinées favorables aux 

apprentissages. Ils souhaitent maintenir les temps d’activités périscolaires. 

- 9 février : rencontre avec S. TROMPILLE, député. 

* Suite à tous ces entretiens, M. le maire a proposé un compromis avec la mise en place 

des activités périscolaires le mercredi matin et une réorganisation des horaires d’école, 



avec un temps de classe de 3 heures 30 le matin (à la place de 3 heures actuellement) et 

de 2 heures 30 l’après-midi (à la place de 2 heures 15 actuellement).  

Il a adressé un courrier à la DSDEN, lui demandant son avis pour une dérogation avec un 

fonctionnement tel que celui présenté ci-dessus. Ce courrier, qui doit transiter par l’IEN 

de circonscription, a été remis en main propre à M. JP BLANC en début de semaine. 

Le député S. TROMPILLE s’est engagé à soutenir la commune dans cette démarche. 

* C. COURTEAUD remercie M. le maire et le conseil municipal d’avoir bien voulu rouvrir 

ce dossier en vue de chercher une solution consensuelle.  

* Afin de ne pas toucher à la durée de la pause méridienne, en cas de mise en place d’une 

telle organisation, le conseil d’école opterait pour les horaires suivants :  

Matinées : 8h30 – 12h 

Après-midi : 13h30 – 16h 

 

3- Questions diverses (délégués de parents) : 

* Date des photos de classe : A venir, non encore arrêtée.  

* Est-il possible de faire participer des représentants du restaurant scolaire ou du 

périsco au conseil d’école pour avoir des informations sur comment cela s’y passe ? 

Ceux-ci sont invités ponctuellement, à chaque fois que l’ordre du jour le nécessite.  

 
Prochain conseil d’école : 15 juin 2018 

C. COURTEAUD L. BALLOIS

 Secrétaire de séance 


