
Ecole maternelle du Blé en Herbe 
4 avenue Montaigne 
31 830 Plaisance du Touch 
05 61 86 34 12 
ce.0312148s@ac-toulouse.fr 
 

Procès-verbal du conseil d’école extraordinaire 
Mardi 8 janvier 2019 à 17h 

 

Présentes 
Enseignantes :  

M
me

 Barbara BERJAUD (PS/MS) 

M
me

 Sophie BEAUCLAIR (GS) 

M
me

 Fabienne  BLEY (GS) 

M
me 

Hélène DUBOCS (PS) 

M
me

 Valérie FALQUIER (MS/GS) 

M
me

 Sylvie PAYRO (PS)  

 Elues mairie : 

M
me

 LAVAYSSIERES (Adjointe à l’éducation) 

M
me

 Eline BELMONTE (Conseillère déléguée aux conseils 
d’école) 

Parents d’élèves : 

M
me

 Nathalie BRUNEAUX (ALPE) 

M
me

 Lucie SANCHEZ DA CUNHA (ALPE) 

M
me

 Séverine ANDRAUD (ALPE) 

M
me

 Carine LALOY (FCPE) 

M
me

 Marianne MUGUET (FCPE) 

Absentes excusées : 
M

me
 Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale) 

M
me

 Véronique PARAGOT (MS) – donne pouvoir à Mme Dubocs 

 

Merci d’être présents pour ce conseil d’école dont la date était contrainte par l’IA-DASEN pour une 
remontée des résultats avant le 11 janvier 2019. 
 

Le conseil d’école extraordinaire de ce jour va se positionner sur le projet d’organisation du temps 
scolaire : soit demander une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire en mettant en œuvre la 
semaine à 4 jours, soit rester sur l’organisation actuelle de la semaine à 4 jours et demi. 
 

La mairie a contacté les fédérations de parents d’élèves, qui n’ont pas souhaité réaliser une nouvelle 
consultation (manque de temps) et rester sur celle réalisée en novembre 2017. 
ALPE et FCPE choisissent de suivre la consultation de l’année dernière tant qu’une réflexion 
supplémentaire n’est pas engagée. 
 

Passage au vote, à main levée. 
Résultats du vote : 14 votants 

Pour la semaine à 4 jours : 6 voix 
Pour la semaine à 4,5 jours : 8 voix 

Par catégories : 
Parents d’élèves : pour la semaine à 4,5 jours 
Enseignants : pour la semaine à 4 jours 
Maire et représentant de la commune : pour la semaine à 4,5 jours. 

 

Les deux associations de parents d’élèves souhaitent la mise en place d’une « Commission de 
réflexion ». Dans le cadre du PEDT ? Car impact possible sur le PEDT de la semaine à 4 jours. 
 
Le Conseil d’Ecole prend fin à 17h35. 

    La directrice, Hélène Dubocs 
 

 


