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Caisse des Ecoles 
   8 place Mireille Morvan 
   B.P. 80 - Collégien 
   77615 Marne la Vallée cedex 3 
   Tél.: 01.60.35.40.00. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CAISSE DES ECOLES 
Du 26 février 2013 

 
 

L’an deux mil treize, le vingt six février, à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil d’administration de 
la Caisse des Ecoles, légalement convoqué le 11 février 2013, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Marc PINOTEAU, Président. 
 
Etaient présents :  
Marc PINOTEAU, Président de la Caisse des Ecoles, 
Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint déléguée en charge de la politique éducative 
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet,  
Sandrine BOQUET, Nathalie BOURDON, Magali DESOBEAU, Florence GAMEIRO, Laetitia STUTZMANN, 
Gérard GAILLARD, représentant les parents d’élèves,  
Philippe LEMAIRE, Directeur de l’école primaire, représentant Monsieur l’Inspecteur primaire de l’Education 
Nationale. 
Corinne KODOCHRISTOS, Directrice de l’école maternelle, représentant l’Inspecteur maternel de l’Education 
Nationale 

Formant la majorité des membres en exercice 
 
Absents :  
Evelyne AFLALO, Conseillère Municipale, absente excusée (pouvoir à Edwige LAGOUGE) 
Claude DUMONT, Conseiller Municipal, absent excusé (pouvoir à Marc PINOTEAU)  
Joëlle DEVILLARD, Conseillère Municipale, absente 
 
Invités  et présents à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, présent. 
Madame ARTIGAS, Inspecteur de l’Education Nationale, présente 
Madame FONCKE parent d’élève élue au Conseil d’école présente 
Madame MATHIEU parent d’élève élue au Conseil d’école présente 
Madame CORDONNIER parent d’élève élue au Conseil d’école présente 
Madame VERITE parent d’élève élue au Conseil d’école présente 
Madame MERRIEN parent d’élève élue au Conseil d’école présente 
Madame DE MULDER parent d’élève élue au Conseil d’école présente 
Madame DEPAIX parent d’élève élue au Conseil d’école présente 
Madame MARCEL parent d’élève élue au Conseil d’école présente 
 

 
Date de la convocation : 11 février 2013 
Membres en exercice : 14 
Membres présents : 11 
Votants : 13 
Secrétaire de séance :  

 
 

En amont à la réunion, Monsieur Marc PINOTEAU, Président de la Caisse des Ecoles informe l’assemblée 
qu’étant donné le caractère exceptionnel de cette réunion visant uniquement à présenter le projet sur les 
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rythmes scolaire, le compte rendu de la réunion du 28 janvier sera soumis à l’approbation des membres de 
la Caisse des écoles lors de sa prochaine séance. 
 
Après avoir effectué un tour de table afin que chaque personne invitée (parents d’élèves élus au conseil 
d’école) se présente, 
Il expose le projet proposé suite au Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.  
Il précise que ce projet a déjà été présenté aux enseignants ainsi qu’à l’inspectrice de l’éducation nationale 
et tient à expliquer la réflexion de la municipalité sur ce projet aux parents d’élèves élus au Conseil d’école 
et aux membres de la Caisse des écoles, quelques points restant encore à affiner.  
Le projet sera voté au prochain Conseil municipal avant d’être présenté à l’ensemble des parents des écoles 
maternelle et primaire au retour des vacances de Printemps. 
 
 

 
Projet rythmes scolaires 

 
 

Le cadre règlementaire 
 

 Ce que prévoit le décret   
 

24 heures d’enseignement réparties sur :  

9 demi-journées  Mercredi matin (sauf dérogation)  

5 heures 30  Durée maximale de la journée de classe  

3 heures 30  Durée maximale de la demi-journée  

1 heure 30  Durée minimum de la pause déjeuner  

180 jours  De classe par an (contre 144 actuellement)  

 
 
Notre réflexion : 
 

3 constats 
 

 Le service à l’Enfance mis en place depuis 1998 coordonne tous les services et les activités 
développés sur la commune en : 

 
• Garantissant une meilleure prise en compte du rythme de l’enfant (Prise en compte de l’ensemble des 

temps de vie de l’enfant dans la journée. 
• Donnant un vrai choix à chaque enfant pour pratiquer la ou les activités de son choix.  
• Offrant la possibilité aux familles de s’affranchir des problèmes d’accompagnement ou d’autres 

contraintes entre le temps scolaire et les activités.  
A noter que 83% des enfants scolarisés en primaire sont inscrits, à ce jour, au Service à l’Enfance)  
 
 Un service à l’enfance dont les  objectifs sont  identiques à ceux développés dans le projet de refondation 
des rythmes.  
 
• Contribuer à l’épanouissement de l’enfant 
• Permettre l’accès de tous à la pratique d’activités culturelles, sportives ou de loisirs (Nos ateliers 

éducatifs prennent en compte les activités numériques et environnementales). 
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 Une pause méridienne  
 
(Aujourd’hui de 2 heures : 11 h 30 – 13 h 30). Elle s’inscrit bien évidemment dans un rythme global de la 
journée de l’enfant, chacun doit pouvoir prendre son temps pour déjeuner et se détendre.  
À noter que 84% des enfants scolarisés en maternelle sont inscrits en restauration et 85.5% pour les 
primaires. 
 
 
Les objectifs :  
• Favoriser l'éducation nutritionnelle et la culture du goût (service à finalité éducative : l’objectif 

nutritionnel permet d’initier les enfants au goût culinaire et de renforcer l’apprentissage de la vie 
collective.  

• Permettre aux enfants de se ressourcer, leur offrir de vrais temps de détente. (Les ateliers proposés 
tiennent compte de ces impératifs, ils permettent à l’enfant de se reposer (temps de repos pour les 
plus jeunes), de jouer,  de faire avec l’adulte, avec ses pairs ou ne rien faire). 

 
 
Les moyens  
• Des personnels qualifiés, une équipe au service des enfants (cuisiniers, agents de service, animateurs, 

ATSEM)  
• Des locaux aménagés 

 
 Toutefois tous ces moyens mis en place ne permettent pas actuellement à tous les enfants (2ème service 
primaire) de réintégrer le temps scolaire dans de bonnes conditions. 
 
 

 Un partenariat existant avec les équipes éducatives scolaires 
 
• Des passerelles mises en place avec : 

                  - Les enseignants de Cm2 et le service Jeunesse pour mieux accompagner ensemble les enfants 
vers le collège.                                                                                                                                       

                  - Les enseignants de petite section maternelle et les personnels de la Petite Enfance.  
                  - Temps festif en commun avec le Jardin d’enfants et matinées d’adaptation. 
 
• Des liens entre les activités périscolaires et les apprentissages scolaires : les ateliers éducatifs. 
• Des intervenants culturels et sportifs mis à disposition des équipes. 

 
 
 
Notre projet : 
 
L’ensemble de ce diagnostic nous a amenés à décliner une proposition d’organisation  
 
• Permettant d’articuler au mieux les temps scolaires et périscolaires 
• D’offrir à chaque enfant un parcours cohérent, avec des articulations pensées, de qualité, avant 

pendant et après l’école dans le respect des compétences de chacun  
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 Une pause méridienne allongée de 15 min   
 Une fin de temps scolaire à 16 h  
 
 8 h 30 - 11 h 30 11 h 30 – 13 h 45  13 h 45 – 16 h 00  À partir de 16 h 00  

Lundi  Temps scolaire Pause méridienne  Temps scolaire  Service à l’Enfance  

Mardi  Temps scolaire  Pause méridienne  Temps scolaire  Service à l’Enfance  

Mercredi  Temps scolaire  Pause méridienne  Service à l’Enfance 

Jeudi  Temps scolaire  Pause méridienne  Temps scolaire  Service à l’Enfance  

Vendredi  Temps scolaire  Pause méridienne  Temps scolaire  Service à l’Enfance  

 
 
Cette nouvelle organisation permet de prendre en compte le rythme de l’enfant dans la globalité de la 
journée 
 
• Pause méridienne permettant à tous les enfants de déjeuner dans les meilleures conditions et de 

prendre le temps de se ressourcer avant le temps scolaire de l’après midi (Réflexion pour améliorer le 
projet pédagogique en relation avec les services Enfance, Sports et Culture) 

 
• Service à l’Enfance en soirée, un temps repensé pour permettre aux enfants de pratiquer des activités 

jusqu’à 18 h tout en garantissant un accueil jusqu’à 18 h 30, sur les lieux d’activités des enfants. 
 
 
 
Cette présentation fut suivie d’échanges. 

 
 
La séance est levée à 22h45. 

 
 
 

 A Collégien, le 28 février 2013  
 

 Le Président, 
Marc PINOTEAU 
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