
ECOLE PRIMAIRE GEORGES MAGNAT 26420 VASSIEUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 2ème TRIMESTRE 

 

  

Présents : Morfin Nicolas, Ottenheimer Thomas, Palermo Pierre Yves (parents 

d’élèves), Charrasson Audrey, Reppelin Michel, Cecconi Serge (mairie), Reggiani 

Isabelle, Jallifier Laure (enseignantes) 

Excusée : Frel  Véronique 

 

A) Présentation de la réforme de rythmes scolaires 

Pour un plus grand respect des rythmes biologiques de l'enfant, l’Education 

Nationale a mis en place une réforme qui vise à alléger la journée des élèves. 

Ainsi, à compter de la rentrée 2013, celle-ci sera raccourcie de 45 mn tous les 

jours. 

Ces 45 mn journalières (soit 3h) seront reportées sur le mercredi matin qui sera 

désormais  travaillé toute l'année. Nous passerons donc de 144 jours à 180 jours 

travaillés par an. 

Cependant, les élèves pourront être pris en charge jusqu’à 16H30. Pour cela 2 

possibilités : 

 

-  les APC : activités pédagogiques complémentaires, une fois par semaine, seront 

assurées par les enseignants, en groupes restreints. Les enseignants auront le 

choix de travailler avec le groupe de leur choix (élèves avec au sans 

difficulté...) 

 

-  les TAP : temps d'activité périscolaire, tous les jours, seront proposés par la 

mairie. Le projet préconise des activités culturelles, artistiques ou sportives 

mais cela a un coût et est une lourde charge pour la mairie qui ne peut pas, 

pour l'instant, dire ce qu'elle sera en mesure de proposer. L'ensemble des 

représentants de la mairie préférerait proposer un projet intercommunal au 

niveau du canton, pour plus d'égalité et de transparence. Une commission a été 



nommée récemment à la CCV pour y réfléchir, elle doit se réunir 

prochainement. 

 

Quelles que soient les décisions prises, la commune ne souhaite pas s'engager 

pour la rentrée 2013 (surcharge financière avec le projet de rénovation de 

l'école) et demandera donc un report pour 2014. 

Il est souligné que si les parents ne souhaitent profiter  ni des APC ni des TAP, 

ils pourront récupérer leurs enfants à la fin de l'école. La garderie jusqu'à 18h 

sera elle, toujours assurée.  

L'allégement de 45 mn journalières nécessite un remaniement de l'emploi au 

temps. 

En effet, la commune peut faire plusieurs propositions en sachant que les seuls 

impératifs posés par l'Education Nationale sont : 

- une journée de 5h30 maximum 

- une 1/2 journée de 3h30 maximum.  

A partir de cela plusieurs choix possibles : arrêter l'école à 15h45 reprendre 

l'après midi à 14h15, etc. ...  

Etant donné les nombreux changements que va engendrer cette réforme, une 
réunion d'information vous sera proposée très prochainement.  
 

B) Travaux de l'école 
La rénovation des bâtiments scolaires commencera dès le mois de juillet et ce, 
jusqu’au mois de décembre. Nous allons donc devoir << déménager >> quelques 
temps ! Mr le maire va visiter la colonie de Bollène et celle de Noisy-le-Sec qui 
sont toutes les deux agrées par l'Education Nationale et acceptent de nous 
recevoir. Pour information, la colonie de Bollène demande 2€5O par enfant et par 
jour pour la location de ses locaux et celle de Noisy demande un recouvrement 
des frais d’eau, électricité et chauffage. La commune va faire une évaluation des 
montants pour faire son choix. Un devis pour la location d'algecos s'est révélé 
beaucoup moins intéressant.  
Mr le maire précise que la commune, ayant des frais imprévus cette année, 
(déneigement et réfection du chauffage de salle des fêtes) et compte tenu du 
peu de chance d'obtenir une subvention complémentaire de l’Etat, l'extension 
des locaux avec la création d’une 3ème salle sera vraisemblablement supprimée 



du projet pour l'instant. C'est la tranche ferme du départ qui sera maintenue 
(toiture, sanitaires, mises aux normes électriques, isolation des couloirs).  
L'enveloppe pour ces travaux s'élève à 300 000€. Les subvenions couvriront 
187000€, le reste sera à la charge de la commune.  
 

C) Questions diverses  
La commune est remerciée pour avoir fourni la radio, le scotch et l’eau requis 
dans l'élaboration du PPMS, ainsi que pour les fiches techniques des produits 
utilisés pour l'entretien qui avait été demandé lors du précèdent conseil.  
Une intervention sera demandée à K.Lago pour le branchement d'un nouvel 
ordinateur au réseau Internet dans la salle des grands. 
L'aide de quelqu’un s'y connaissant bien en montage audiovisuel, sera nécessaire 
pour le DVD sur la guerre, préparé par la classe des grands avec les autres 
écoles du plateau. On propose K.Lago mais Pierre Yves Palermo se propose de 
nous prêter main forte, on l’en remercie d’avance ! 
 

 


