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Circonscription de Maromme

Localité : Le Houlme
Nom des écoles : École Aragon-Prévert, École Jean Lurçat, École Jean Picart-Ledoux
Date de la réunion : 5 janvier 2010
Séance ouverte à 18 h. 05; levée à 18 h. 50.

Présents :

– École Aragon-Prévert

– Membres du Conseil des Maîtres : Mme Catherine Bellot, Mme Julie Brasseur, Mme 

Sonia Cousarier, Mme Géraldine Deniaud, M. Germain do Marcolino, M. Alain 

Duboc, Mme Odile Dumaine-Godart, Mme Elodie Gelak, M. Marc Helloin, M. Jérôme 

Michel, Mme Laurence Monniaux,  Mme Stéphanie Quesnel

– Membres du Comité de Parents :  Mme Nathalie Auvray, Mme Karine de Chivré, M. 

Benoît Bombard, Mme Brigitte Drieu, M. Sébastien Gallot, M. Gilles Soteau.

– École Jean Lurçat

– Membres du Conseil des Maîtres : Mme Muriel Le Bourg,  Mme Marion Michel

– Membres du Comité de Parents : M. Stéphane Castrale-Bela

– Ecole Jean Picart-Ledoux : 

– Membres du Conseil des Maîtres : Mme Sophie Bonnet, Mme Aline Flaux, Mme 

Renée Lebaillif

Représentant la municipalité du Houlme : Mme Florence Cornu, Adjointe au Maire

Délégué  Départemental  de  l'Éducation  Nationale  :  Mme  Colette  Cordier  (école  Jean 

Lurçat)

Excusés: M. Smadja, Inspecteur de l'Education Nationale.

M. Alain Alexandre, DDEN école Aragon-Prévert

Mme Avril, M. Bonnesoeur, Mme Maraque , Mme Pimont, parents d'élèves

Mme Le Gal, enseignante

Compte-rendu établi par : M. Germain do Marcolino

Secrétaire de séance :  Mme Aline Flaux et Mme Marion Michel.
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L'ordre du jour appelait une question unique : la possibilité de reporter les cours du 
vendredi 14 mai (Pont de l'ascension)
M. do Marcolino présentait les éléments de la question : un report est possible, mais 
il ne peut se faire que sur le mercredi d'une semaine incomplète (où l'on ne travaille 
pas vingt-quatre heures). Compte-tenu que l'année scolaire se termine cette année 
sur une semaine complète, il ne reste que deux possibilités : la semaine suivant le 
lundi de pentecôte, soit le 26 mai 2010, ou le mercredi 12 mai. Si l'on choisit la 
première option, cela fait quatre jours de travail consécutifs : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi; si l'on choisit la seconde, cela fait trois jours de travail consécutifs : lundi, 
mardi et mercredi (suivis par quatre jours de repos).
Dans son courrier du 16 novembre, M. l'inspecteur d'Académie indiquait qu'il est 
absolument nécessaire d'uniformiser la date de rattrapage des cours (..)  au sein 
d'une même ville; c'est ce qui a amené les trois directeurs du Houlme à proposer ce 
Conseil commun.

Discussion:
Position du Groupement de parents d'élèves (GPE) : Tous les membres du G.P.E. ont 
été consultés. Une large majorité s'est prononcée pour le report de la journée du 14 
mai, trouvant intéressant d'avoir ces quatre jours de repos d'affilée au milieu des 
onze semaines de classe du dernier trimestre, qui sera bien chargé. D'autant plus 
que cette année, le 1 mai et le 8 mai seront des samedis.
Position de « Les enfants d'abord », association de parents de l'école Jean Lurçat : 
L'association était plutôt arrivée à la conclusion qu'il était plus simple de maintenir 
le vendredi 14.
Par rapport à l'an dernier, l'association indique son opposition à un report sur la 
dernière semaine de classe, estimant qu'  « il ne s'agit pas d'une journée de cours »
Mme Michel s'interroge : Y aura-t-il une difficulté de garde le 14 ?
Mme Flaux indique qu'elle  a eu une forte  fréquentation le  dernier  mercredi  de 
classe de l'an dernier.
Mme Le Bourg regrette  que son école ait  été  mise devant  le  fait  accompli  l'an 
dernier; des parents d'élèves étant arrivés avec les carnets de correspondance de 
l'école primaire qui annonçaient le report.
M. do Marcolino lui répond que l'an dernier l'école primaire a pris position pour 
elle même et pour elle seule.
M. Castrale-Bela déclare qu'il est maladroit de laisser cette décision aux Conseils 
d'école.
Les enseignants rappellent que ce n'est pas à leur demande que cette possibilité 
existe.

Position de la municipalité : Elle a consulté ses agents qui sont très favorables au 
report. 
S'il y a report, elle assurera la cantine et les garderies le jour reporté.
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Mme Cordier, DDEN, indique qu'un report permettrait de mettre le calendrier des 
enfants  en concordance avec celui  des familles.  L'ascension est  un pont  où les 
familles se regroupent.

Conclusions:
1. Le  Conseil  d'École,  unanime,  trouve  que  le  débat  n'est  pas  posé  au  bon 

niveau.  La  décision  pourrait  être  prise,  par  l'administration,  au  niveau 
départemental,  voire  national.  Cela  permettrait  aussi  d'éviter  d'éventuelles 
tensions  entre  une  petite  minorité  favorable  au  statu  quo,  et  une  large 
majorité favorable au report.

2. Le  Conseil  d'école  prend  acte  que  la  plupart  des  familles  :  100  %  des 
représentants de l'école Aragon-Prévert (11 classes), 100 % des représentants 
de l'école Jean Picart-Ledoux  (4 classes) et 50 % des représentants de l'école 
Jean Lurçat (3 classes) sont favorables au report de la journée du 14 mai.

3. Si le report est accepté par M. l'Inspecteur d'Académie, il y a unanimité pour 
proposer le mercredi de l'ascension (12 mai)


