
 

 

 

 

 

 

Présents : 

Enseignantes : Mesdames Nicolas, Jaillant, Gauché (Directrice) 

Mairie de Pagny sur Meuse : Monsieur Pagliari, Maire ; Monsieur Magnette, conseiller. 

Mairie d’ Ourches sur Meuse : Madame André, conseillère. 

Mairie de Troussey : Monsieur Guillaume, Maire. 

CODECOM : Madame Poirson, vice-présidente. 

Représentantes de parents d’élèves : Mesdames Schweitzer, Strich, Carez, Boulet. 

 

Absents excusés : Monsieur Bertin, Inspecteur de l’Education Nationale ; Mesdames Noumni-

Trausch, Santoz, représentantes de parents d’élèves. 

 

Rappel du cadre général de l’organisation de temps scolaire et de 

différentes possibilités dérogatoires : 

Cadre général :  

- 24 h sur 9 demi-journées incluant le mercredi matin, 5h30 au maximum par jour, une demie 

journée n’excédant pas 3h30 

Cadre dérogatoire : 

- 24 h sur 9 demi-journées avec la possibilité de déroger aux maxima horaires et/ou de placer 

une demi-journée de cours le samedi matin. 

- 8 demi-journées par semaine comprenant au moins 5 matinées et le regroupement des 

activités scolaires sur un après-midi. 

- Regroupement du temps scolaire sur 4 jours. 

 

Enquête :  

Afin de pouvoir donner un avis sur l’organisation du temps scolaire, la municipalité a souhaité mettre 

en place une enquête auprès des parents. 

Trois possibilités ont été proposées : 

- Maintien du cadre actuel    (25.29% des parents ont choisi cette possibilité) 

- Retour à la semaine de 4 jours avec ces horaires : 8h30 – 11h40, 13h20 – 16h10 

(70.11% des parents ont choisi cette possibilité) 

Compte rendu du conseil exceptionnel du 5 février 2018 

Ecole maternelle les jardins. Pagny sur Meuse 

Projet d’organisation de la semaine scolaire. 

 



- Semaine de 8 demi-journées  (4.60%  des parents ont choisi cette possibilité) 

 

Projet d’organisation du conseil d’école : 

- Le conseil d’école propose un retour à la semaine de quatre jours avec les horaires suivants : 

8h30 – 11h 40, 13h20- 16h10. 

 

L’ensemble des votants désirent le faire  à main levée et ne souhaitent pas l’utilisation d’un bureau 

de vote. 

Les votants sont : 

Messieurs Magnette et Pagliari (mairie de Pagny sur Meuse), Mesdames Schweitzer, Strich et Carez 

(représentantes de parents d’élèves), Mesdames Jaillant, Nicolas et Gauché (Enseignantes et 

directrice). 

 

L’ensemble des votants votent pour le retour à 4 jours. 

Pour : 8  

Contre : 0 

 

La séance est levée à 17h40. 

 

 

Gauché Roxane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


