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Procès-verbal du conseil d’école extraordinaire du 05/12/2017 
 
 

L’équipe enseignante : Mme Lamarque Martine (CP/CE1, directrice de Corronsac), Mme Le Meur (PS - 
directrice de Montbrun-Lauragais), Mme Savatier (MS), Mme Roquefort (GS/CP), Mme Auriol (CM2), Mme Julia 
(CE1/CE2),  
Mme Chust (CE2/CM1), absente, excusée. 
La municipalité de Corronsac : Mme Pugeault, (délégués aux affaires scolaires), Mme Subiela (Maire de 
Corronsac),  
La municipalité de Montbrun-Lauragais : Mme Monier-Haouy (1ère adjointe au Maire de Montbrun-Lauragais),  
M. Rouget (délégué aux affaires scolaires), absent, excusé,  
Les représentants des parents au Conseil des écoles : Mme Noirot, Mme Monmarson, Mme Jouannot, Mme 
Duborper, Mme Gonzalez, Mme Barthe, Mme Peron Bodin, 
Le D.D.E.N. : M. Souren, absent, excusé 
Madame l’inspectrice de l’éducation Nationale de la circonscription de Villefranche de Lauragais : Mme 
Mailho, absente, excusée. 
 

Ordre du jour : Le maintien ou le changement des rythmes scolaires 
 

1. Document préparatoire 
Un document préparatoire au conseil des écoles du 9 novembre 2017 a été rédigé par la mairie de 

Corronsac.
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2. Les parents d’élèves élus au conseil des écoles 
Une enquête a été menée par les parents d’élèves élus auprès des parents des écoles de Montbrun-Lauragais 
et de Corronsac : 47 familles ont répondu, 30 pour un maintien des 4,5 jours de classe, 14 pour un passage à 4 
jours de classe et 3 n’avaient pas d’avis favorable pour les rythmes scolaires 4,5 jours ou 4 jours. 
 
Les observations des parents favorables au maintien des 4,5 jours par semaine sont :  

• La difficulté du mode de garde sur une journée entière le mercredi,  
• Le bénéfice des apprentissages le mercredi matin plutôt que les après-midis qui seraient rallongés en 

cas de passage à 4 jours,  
• L’impossibilité pour les enfants de se reposer le mercredi matin lorsque les deux parents travaillent et 

n'ont pas de relais à proximité, 
• La remise en place d'un seul service de cantine (le temps de la pause méridienne étant raccourci) ou le 

fait de presser davantage les enfants en cas du maintien de 2 services.  
• Inquiétudes de certains parents en cas de passage à 4 jours par rapport au centre de loisirs si 

Pompertuzat reste à 4,5 jours (l'ALSH étant situé dans les locaux de l’école).  
 
Les retours des parents favorables à un retour à 4 jours sont : 

• Le bénéfice d'une coupure dans la semaine pour les enfants, 
• La réduction des temps de garderie sur les 4 jours de la semaine, 
• La facilitation pour les prises de rendez-vous médicaux les mercredis. 

Les parents d’élèves élus se prononcent donc favorables au maintien des 4,5 jours de classe. 
 

3. Les conseils municipaux 
Le conseil municipal de Montbrun-Lauragais a voté pour le maintien des 4,5 jours. Les arguments sont similaires 
à ceux des parents des écoles. 
Le conseil municipal de Corronsac a voté pour le maintien des 4,5 jours en fonction des arguments avancés 
dans le document préparatoire. Les études montrent que le rythme scolaire de 4,5 jours est adapté aux 
enfants. De plus, le travail sur les activités périscolaires du PEDT serait être remis en cause. 
Il a été mis en évidence que les écoles dépendaient également du CLSH de Pompertuzat dirigé par le SICOVAL. 
Une Commission du SICOVAL à laquelle les maires ont participé sont pour le maintien des 4,5 jours.  
 

4. Les écoles 
Les enseignantes de l’école de Corronsac : cycle 2 et cycle 3 
3 enseignantes sur 4 de l’école de Corronsac sont favorables au maintien des 4,5 jours des écoles de Corronsac. 
La matinée est favorable aux apprentissages. Les élèves de cycle 2 sont toutefois fatigués dès le mercredi. 
Les enseignantes de l’école de Montbrun-Lauragais : cycle 1 et début cycle 2 
Les enseignantes sont très favorables au retour aux 4 jours d’école plus adaptés au rythme des enfants de   
cycle 1. 
 

5. Le vote 
Pour le maintien des quatre jours et demi de classe : 11 
Pour le retour aux quatre jours de classe : 3 
Abstention : 1  
 
Les horaires de l’école seront répartis sur quatre jours et demi, conformément au vote majoritaire. 
 

Les directrices du RPI : Mme Lamarque et Mme Le Meur 


