
Ecoles maternelle et élémentaire Evrecy

date Vendredi 6 juin 2014 horaires 18h00 – 19h00

Membres présents     pour la maternelle:   

M Girard, maire d’Evrecy,
M le maire de Maisoncelles sur 
Ajonc,
M Samson, responsable 
‘Familles rurales’
Mme Angué Julienne Michèle, 
directrice,
Mme Beau Nathalie, 
enseignante,
Mme Provençalle Nathalie, 
enseignante,
Mme Léger Laëtitia, enseignante,
Mme Lécot Roselyne, 
enseignante,

Mme Jouenne Cécile, déléguée 
parents d’élèves,
Mme Lamare Marina, déléguée 
parents d’élèves,
Mme Levasseur Aurélie, 
déléguée parents d’élèves,
Mme Rose Céline, déléguée 
parents d’élèves,
Mme Cottin Sylvie, déléguée 
parents d’élèves,
M Delaunay Damien, délégué 
Parents d’élèves.

Mme Séchet Carine, personnel 
école maternelle

Membres excusés     pour la maternelle:   
Mme Roynel Evelyne, maire adjoint d’Evrecy,
M Benoît Jean-Marc, conseiller municipal Gavrus,
Mme Garbi Corinne, enseignante,
Mme Andrade Elisa, déléguée parents d’élèves,
Mme Fournier Sandrine, déléguée parents d’élèves

Membres absents     pour la maternelle:  
Mme Collet Marie-Laure, déléguée parents d’élèves,
Ecole élémentaire, présents: 
Mmes CHEVALLIER, CREPIN, HOYAUX, LAMARE, MARIE, JOUENNE , OBIN, 
ROPERT, M.TILMANT, représentants des parents d’élèves; 
Mmes BERNIER, DORLEANS, DUBOIS, FORD, GOGO, HAMEL, JOURDAN, 
LHERMITTE, SAVATON et SEJOURNE, MM. LHERMITTE et TISSIER, 
enseignants ; 
M.DELAUNAY Mairie de MAISONCELLES SUR AJON, Mme AUBERT, Mairie de 
GAVRUS, M. GIRARD, Mairie d’EVRECY;
Excusés: MME ROLLET, MME LOUIS DIT PICARD
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Ordre du jour      et points abordés     :  

Projet d’organisation du temps des activités périscolaire dans le 
cadre du passage à la semaine de 4,5 jours et des assouplissements :

Mme ANGUÉ-JULIENNE et M LHERMITTE expliquent que 
lors de la réunion Mairie-Parents d’élèves-Enseignants-Familles 
rurales du 19 mai, M Girard a évoqué la possibilité, suite aux 
assouplissements proposés par M Hamon, le nouveau ministre 
de l’Education Nationale, de mettre en place les OTP sur une 
demi-journée par semaine au lieu de deux fois 1h30. Tout ceci 
en gardant les mêmes horaires.
L’ensemble des personnes présentes y ont trouvé des 
avantages :

 Emploi du temps plus simple donc plus facilement mémorisable 
par les enfants

 Moins de transferts pour les plus jeunes
 Possibilité accrue d’activités du fait d’une plage horaire plus 

importante.

Cependant, il n’est pas possible d’envisager que tous les élèves 
(maternelle et élémentaire) soient sur un temps périscolaire en 
même temps (manque de locaux, nombre de personnels 
important).
La conclusion est donc de reprendre l’idée des quatre groupes.

Ainsi, un projet a été arrêté. Nous vous le proposons 
aujourd’hui pour validation par un vote avant que M. Girard ne le 
présente, à son tour, à son conseil puis l’adresse à la Direction 
Académique.
- un après-midi par semaine consacré au périscolaire pour tous 
les élèves,
- 1 après-midi pour la maternelle (avec le temps de repos 
préservé, sans changement de lieu pour les PS)
  3 pour les élémentaires (en conservant les groupes classe, ½ 
journée fixée pour l’année)
- sur les mêmes horaires que le temps de classe (13h10 – 
16h10)

Quelques questions émergent 
 sur le coût     :   M Samson parle de 150 à 200€ par enfant
M Girard précise que Evrecy n’est plus considérée comme 
commune rurale et donc ne percevra pas l’aide de 50€ par 
enfant et par an.
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 sur le type d’activités     :   M Samson répond qu’elles seront 
conformes aux souhaits exprimés par les parents dans le 
questionnaire de 2013.

 sur le temps des APC     :   M Lhermitte répond que, statutairement 
elles devront être dispensées sur le temps des APS.

Nous passons au vote. Le projet est accepté à 100% des voix.

La séance est levée à 19h00.

Directrice de l’école maternelle :                     Directeur de l’école 
élémentaire :

Mme ANGUÉ-JULIENNE                                M LHERMITTE
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