
ECOLE ELISABETH MARTRES – BONREPOS SUR AUSSONNELLE
Conseil d’école extraordinaire

jeudi 8 décembre 2022 (18h00-18h30)

Présents :
Municipalité : M. Chebelin, Maire de Bonrepos, Mme Bordes, conseillère à la commission scolaire.
Représentants des parents d’élèves  : Mmes  Betat,  Jeauneau-Idrac, Pratviel, Etaix, et M. Rouanet et
Petit délégués des parents d'élèves.
Enseignantes : Mme Ribaut, directrice, Mmes Obin, Tran, Pied, Servant , et Girbal-Mare.
ALAE : Mme Torradou, directrice ALAE Muretain Agglo.
Mme Couloumiers, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale.

Excusés :
IEN : M. Respaud, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Enseignantes : Mmes Sacarot, Defrancq, Becaud, Loiseau, Pitelet-Dubernet
ATSEM : Mmes Monteiro et Meyer.
Représentants des parents d’élèves : Mmes Kieffer, Doumeng, Pichot, et M. Monnot.
Mme Diop, psychologue scolaire

A la rentrée de septembre 2022, une note départementale nous a rappelé que l’école de Bonrepos
faisait partie des communes qui devaient revoter les rythmes scolaires au terme des trois années de
fonctionnement comme le stipule la réglementation. 

A la suite de cette note, la mairie ainsi que l’équipe enseignante ont été interpelés par l’Inspecteur de
circonscription pour entamer une réflexion autour d’un changement des rythmes actuels de l’école.
L’ IEN, M.Respaud, a pu s’entretenir avec la mairie, avec la direction d’école puis avec les parents pour
évoquer avec eux les points qui posent problème :
-  Toutes les écoles de la communauté d’agglomération ont une journée de 5h15 d’apprentissages
scolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et une matinée de 3h le mercredi. L’école de Bonrepos est la
seule école qui fonctionne sur des journées de 5h30 (lundi, mardi, jeudi) , 4h30 (vendredi) et 3h le
mercredi. Ce qui complexifie l’organisation des services des temps partiels et des temps de décharge
de direction, ainsi que les différents remplacements.
- Il a également évoqué que les heures d’APC placées de manière massées sur une heure en fin de
semaine, le vendredi après-midi, ne correspondaient pas aux besoins des élèves les plus en difficulté.
D’après l’Inspecteur, les APC organisées sur des temps plus courts seraient plus efficaces.

L’équipe enseignante s’est alors réunies et concertées pour proposer un autre fonctionnement pour la
rentrée 2023 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00-12h00; 13h45-16h00
mercredi : 9h00-12h00
Vote mairie : 2/2
vote enseignants : 4/6
vote des RPE : 3/6



DDEN : 1/1
abstention : 0

Les parents d’élèves souhaitent soumettre les anciens horaires au vote. La sortie à 16h00 des élèves
ne permet pas aux parents de récupérer leurs enfants et les oblige à les mettre à l’ALAE.

lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00; 14h00-16h30
mercredi : 9h00-12h00
vendredi : 9h00-12h00; 14h00-15h30
Vote mairie : 0/2
vote enseignants : 2/6
vote des RPE : 3/6
abstention : 0


