
Ecoles Maternelle et Elémentaire Jacques Prévert - 35590 Saint Gilles 
Procès verbal du Conseil d’école exceptionnel du lundi 11 décembre 2017 

 

Etaient présents :  

Mme Y., directrice, co-présidente du Conseil d’Ecole exceptionnel, 

M. D., directeur, co-président du Conseil d’Ecole exceptionnel,  

Pour l'école maternelle : 

Les enseignantes : Mesdames G., L.B., B., M., L.,  

Les parents : Mesdames A., E.G., L., P., T.,  

Messieurs F., G., L., P., R., T.,  

Pour l'école élémentaire : 

Les enseignants : Mesdames C., C., C., G., L., M., M., S., Monsieur B., 

Les parents : Mesdames G., N., L., C.,  

Messieurs : G., V. 

Pour la municipalité :  

M. T., Maire de Saint Gilles, Mme F., 1ère adjointe au maire,  

Excusés :  

Monsieur N., Inspecteur de l'Education Nationale  

Parents : Mesdames C., G. ; Monsieur D. 

 

Ordre du jour 

 Discussion et vote du projet sur les rythmes scolaires qui sera soumis au DASEN pour la rentrée 2018.  

 

Le directeur a lu le document qui sera remis au DASEN (voir en annexe). Il a expliqué avoir travaillé avec la 

directrice de l'école maternelle et la responsable du périscolaire afin de parvenir à une cohérence sur la journée 

de l'enfant. 

Un parent a posé la question d'un refus de validation par le DASEN. Monsieur le Maire a rappelé les différentes 

réunions qui ont permis de parvenir à cet emploi du temps de la semaine de l'enfant. La grille horaire proposée a 

été approuvée à l'unanimité lors de la dernière réunion du PEDT. Il pense que le projet qui sera soumis au 

DASEN a été bien préparé, en concertation avec tous les intervenants. 

La question des horaires d'ouverture du centre de loisirs le mercredi a été soulevée. Monsieur le Maire a 

répondu que ce serait l'objet d'une réunion ultérieure. 

 

Le directeur a procédé au vote. En voici les résultats : 

Pour Contre Réservé (abstentions) 

Parents élus :  13 Parents élus :  0 Parents élus :  0 

Elus de la municipalité :   2 Elus de la municipalité :  0 Elus de la municipalité :  0 

Enseignants :  15 Enseignants :  0 Enseignants :  1 

Total :   30 Total :   0 Total :   1 
 

 

La co-présidente,   Le co-président,   La secrétaire de séance, 

C.Y.     T.D.     K.C. 


