
 

Ecole maternelle du Val Guermantes 
12 rue marcel Proust 
77600 Conches sur Gondoire 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2017/2018 

  

Tél : 01 64 02 22 01 

 
Courriel 
ce.0771551t@ac-creteil.fr 

 X Maternelle 

  Elémentaire 

  Primaire 

  1er trimestre 

  2ème trimestre 

  3ème trimestre 

 X extraordinaire 

Date 
 
Le   08/01/18 
 
De  18H00 à 18H07 

Présents : 
 

Enseignantes de l’école   Mme HASSAM (directrice)   

 Mme SIMON   

 Mme GUERLET   

Membres du RASED     

   

IEN ou son représentant      

DDEN     

Parents élus  Mme NEBATI   

Mme MAZZEI   

Mme LE GRATIET   

   

Le maire ou son représentant   M NION (maire de Conches)   

Conseiller municipal   Mme VIARD (présidente du SIVOM) 

 Mme BILLY (conseillère municipale) 

 Mme THOMAS (adjointe aux affaires scolaires de la mairie de Conches sur Gondoire) 

 Mme PERRIN (conseillère municipale sur Conches sur Gondoire) 

Autres membres invités   Mme OLLIVIER (stagiaire)    

   

Absent(es) 
  

 

Absent(es) excusé(es) 
 M DEPAGNE  (Inspecteur de Lognes )  M MARCHAND (maire de Guermantes) 

 Mme CHAZALY (DSDEN)   

 Mme STUTZ (enseignante) 

 Mme BAILLET (parents élus) 

  

Présidente de séance : Mme HASSAM 
  

Secrétaire de séance : Mme GUERLET 
  
 

 

ORDRE DU JOUR  
Du conseil d’école extraordinaire 

  
 

1. Avis du Conseil d'école concernant les modifications envisagées dans les 
rythmes scolaires, suivi d'un vote. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• Avis du Conseil d'école concernant les modifications envisagées dans les 
rythmes scolaires, suivi d'un vote. 
 
Pour rappel, le conseil d’école doit donner un avis pour la modification des rythmes 
scolaire pour la rentrée 2018. 
 
 
Position des parents d'élèves :  
Favorable à la semaine des 4 jours et à l’arrêt des NAP. 
 

 
Position des enseignantes :  
L'équipe se prononce pour un retour aux horaires dits « classiques », 8h30/11H30 et 
13H30/16H30 et pour l’arrêt des NAP. 
Mme Stutz étant en arrêt maladie, elle a donné une procuration à Mme Hassam. 

 
 
Position de la mairie :  
Mme Thomas est contre car les horaires et les jours ne conviennent pas au rythme 
des élèves. 
M Nion est pour l’arrêt des NAP et un retour à la semaine des 4 jours 
Suite au sondage fait auprès des parents, la mairie de Guermantes est pour la semaine 
des 4 jours avec un arrêt des NAP. 
 
 
 
 
Résultats du vote : pour un retour à la semaine des 4 jours avec pour horaires 
8H30/11H30 et 13H30/16H30 et l’arrêt des NAP.  
 
 

 
 
La séance est levée à 18h07 
 
 
 
 
Signature de la présidente      Signature de la secrétaire 
Mme Hassam        Mme Guerlet 


