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PROCES VERBAL DU DEUXIEME CONSEIL D’ECOLE (MARDI 9 MARS 2021) 
 
Présents : 

Pour les écoles : 
Stéphanie ROTTIER-AUCLAIR, directrice de l’école élémentaire 
Nicolas PRINTEMPS, directeur de l’école maternelle 
Enseignants de l’école maternelle : Céline LACOUX, Claire BOURGERETTE, Nadège COYNEL, Annabelle BOISSEAU, Emilie BELLEME 
Enseignants de l’école élémentaire : Bruno CLISSON, Isabelle VANBUIS, Florence FONTANILLAS, Stéphanie ALLEAUME, Saïda PAUSÉ, Claude BONNIN, 
Laura GERVAIS 

Pour la mairie : 
Rose-Marie NIETO, élue à la mairie de Niort  
Aline DI MEGLIO, élue à la mairie de Niort 
Alain SCHMITT, référent périscolaire 
Pour les parents d’élèves : 
Maternelle : Adeline GRUGET, Charlotte HINARD, Charlotte RAIMBAULT, Charlotte RIEU, Géraldine PELLÉ, Gregory BERTHELOT 
Elémentaire : Benoit HILAIRET (absent excusé), David CHASTANET, Jérôme VICLIN, Loïc NERRIERE, Marie NOËL, Stéphane GUERIN, Vanessa JABOUILLE, 
Nelly COURTEILLE 

 Absents : 
Pour l’inspection : 
Absente excusée : Dominique BARZOTTI, IEN de la circonscription de Niort  
Absent excusé : Jean-Michel RAPINAT, DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) 
 

 Intervention d’Alain Schmitt pour le périscolaire (élémentaire) : 
L’équipe d’animation est composée d’Alain SCHMITT (référent), de Yasmine, Axelle, Sitti, Laurie, Katthy en 
remplacement de Nazia (animateurs) et de Cindy, Béatrice, Theresa, Laurence (agents polyvalents). 
 

Les taux de fréquentation de l’accueil périscolaire sont les suivants :  

 le matin : 14 mini. / 25 maxi.  

 le soir (1ère heure) : 41 mini. / 59 maxi. 

 le soir (2ème heure) : 13 mini. /  24 maxi.   

 le mercredi midi : 3 enfants de 11h45 à 12h15 et 48 enfants inscrits en restauration  
En raison du fonctionnement particulier lié au protocole sanitaire, les devoirs sont faits en autonomie par les enfants, 
sur la base du volontariat, dans des espaces dédiés, mais il n’y a pas de créneau attribué, avec un animateur précis 
comme auparavant. 
 

Au deuxième trimestre, les activités sont les suivantes :  

 avec intervenant extérieur :  
- atelier médiéval (Dividus) : 12 enfants, 1 semaine sur 2.  
- atelier théâtre (Compagnie du Baluchon) : 2 groupes de 12, 1 semaine sur 2.  

 activités proposées par les animateurs : parcours de motricité, jeux collectifs, sports collectifs, chants, danse, 
pixel-art, bricolage, baby-foot, Kamishibai… (cf. planning d’activités) 

Les retours des enfants sont globalement positifs sur les différents ateliers proposés.  
 

Au troisième trimestre, de nouvelles interventions extérieures seront proposées :   

 atelier théâtre (compagnie du baluchon) mais un autre jour (le mardi) pour permettre à d’autres classes 
d’avoir accès à l’activité.  

 activité Zumba, les jeudis (si possible, au vu de l’évolution sanitaire). 
L’équipe d’animation conduira également des projets :  

 un projet « zéro gaspillage » : les élèves sont d’abord sensibilisés au menu par les animateurs, ils choisiront 
ensuite une étiquette « petite faim » ou « grosse faim » pour les guider dans les quantités de nourriture à 
prendre. D’autres actions sont en cours de réflexion et menées en partenariat avec le service de restauration. 

 un temps « scène libre » : animation régulière mettant en avant les talents scéniques et artistiques des 
enfants par un spectacle à destination des autres classes (première mise en place le 5 février, avec le soutien 
de l’équipe enseignante). 

 Carnaval : un défilé va être organisé pour le carnaval en partenariat avec l’équipe enseignante, le vendredi 26 
mars. Il débutera sur le temps périscolaire.             

En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, la fête du périscolaire pourrait se tenir le samedi 19 juin. L’école 
représenterait le Sénégal. Une réflexion est en cours pour mettre en place un stand en lien avec le pays et faire 
partager des jeux sportifs traditionnels. 
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 Travaux et dotations:  
1) En maternelle : 

Ce qui a été réalisé :  
Les travaux engagés lors des vacances d’été et d’automne ont été poursuivis :  

 fin de l’installation du système de ventilation et travaux de reprise de peintures 

 réfection des toilettes adulte pour une mise aux normes PMR 

 installation de l’ascenseur sur le palier donnant accès à la salle 3 

 réfection complète (murs, sols, plafond) de la salle 1 (salle mutualisée pour la garderie, le centre de loisirs et 
l’accueil parents) 

 réfection des sols de la salle 3 (classe de PS) 

 installation d’un jardin pédagogique (carrés potager) à la place du poulailler dans le patio de l’école dans le 
cadre d’un projet pédagogique   

Ce qui est prévu :  
La fin des travaux est programmée pour les mois à venir et durant l’été (fermeture du centre de Loisirs) :  

 réfection des murs de la rotonde du centre de loisirs et remplacement d’une fenêtre du bureau de direction 

 réfection du système d’évacuation des eaux usées des toilettes de MS-GS et GS  

 remplacement des huisseries du dortoir des MS : changement de toute la façade vitrée et de la porte pour une  

 mise aux normes incendie et PMR, remplacement des surfaces vitrées par des éléments pleins pour garantir 
une meilleure isolation thermique et une moindre luminosité dans le dortoir.   
 

2) En élémentaire : 
Ce qui a été réalisé : 

 fin de l’installation du système de ventilation et reprises des peintures 
Ce qui est prévu :  

 mise en accessibilité de l’entrée du bâtiment par la cour de l’école élémentaire : aménagement du parvis (cf. 
visuel ci-dessous) :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 remplacements des vitrages en salle 88 (RASED – panneau OSB), 94 (BCD) et 95 (classe CE2, Florence 
FONTANILLAS), cet été 

 la classe 95 serait totalement repeinte à la Toussaint 

 installation d’un faux-plafond avec éclairage dans les sanitaires du palier et peinture, cet été 

 l’aménagement de la cour va être complètement repensé et réalisé. Les travaux débuteront cet été (pour la 
grande partie) et se poursuivront lors des autres vacances scolaires (cf. plan ci-dessous). Un travail en 
concertation avec l’école a eu lieu et se poursuivra pour réfléchir la fin de l’aménagement et les espaces de 
jardins pédagogiques.  
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Ce qui est demandé :  

 pose de volets roulants classe CM2 pour des raisons de sécurité et d’isolation thermique 

 depuis la mise en route de la ventilation, les écoles constatent une baisse de température dans tout 
l’établissement. Une soufflerie (très bruyante et très puissante) apporte de l’air froid dans les classes. La 
mairie est consciente du problème et les élus ont déjà pris contact avec l’entreprise qui gère la chaufferie à 
bois du quartier, pour leur demander d’augmenter la température de l’eau de chauffage qui arrive dans les 
écoles. Des travaux prévus dans les stations de chauffage, cet été, devraient également permettre de 
récupérer des degrés supplémentaires. Des mesures pourront ensuite à nouveau être effectuées suites aux 
travaux réalisés.  

 
Les écoles remercient la municipalité pour les travaux importants engagés.  

 
 Equipement numérique :  

1) En maternelle : 
Suite au vol des ordinateurs portables de l’école au mois d’octobre, l’école avait lancé aux familles un appel au don de 
matériel informatique réformé. Toute l’équipe pédagogique tient à remercier les parents et l’APE qui se sont mobilisés 
pour permettre à l’école de disposer de 15 ordinateurs portables dont certains sont installés dans les classes et 
d’autres mutualisés avec des stations de rechargement.  
Le photocopieur de l’école sera remplacé avant la fin de l’année scolaire.  
Une réflexion est aussi en cours, avec les services de la mairie et ceux de l’inspection, pour expérimenter et mettre en 
place un dispositif d’écran numérique interactif dans certaines classes de maternelle de la ville. De nouvelles réunions 
devraient avoir lieu pour poursuivre la réflexion.  

2) En élémentaire : 
L’école a fait un sondage en début d’année scolaire pour connaître le niveau d’équipement informatique des familles. 
Il apparait que 17% des familles ne sont pas équipées. L’école questionne la mairie pour savoir s’il est possible 
d’envisager des solutions pour aider les familles à s’équiper. La mairie indique que l’achat de matériel doit en priorité 
équiper les agents de la ville et les écoles. Elle propose toutefois d’envoyer le contact d’une association qui propose du 
matériel réformé afin que la directrice de l’école puisse le transmettre aux familles ou envisager une action.  
L’école élémentaire (et dans une moindre mesure, l’école maternelle) rencontrent des problèmes de connexion 
internet depuis septembre 2020. Le problème a été plus ou moins résolu depuis peu. L’équipe, en concertation avec 
les techniciens informatiques de la CAN, se demande s’il ne serait judicieux d’installer la fibre, afin de pallier ce souci, 
qui semble lié à des interférences électriques. La mairie a connaissance du sujet et transmettra la demande pour 
qu’une étude soit réalisée. 
Les écoles se questionnent sur l’avancée de la réflexion concernant l’achat ou la mise en place de webcams et micros 
pour les ordinateurs de direction, afin de pouvoir utiliser la visio-conférence. La mairie explique que le déploiement 
du matériel informatique dans les services de la ville, pour pouvoir mettre en place le télétravail lié au contexte 
sanitaire, a entrainé un retard dans les dotations en matériel informatique pour les écoles. Cet équipement pourrait 
démarrer au mois d’avril. 
 

 Projets des classes :  
1) en maternelle : 

L’école a fait le choix de maintenir ses projets pédagogiques. Leur tenue sera conditionnée par l’évolution du contexte 
sanitaire dans les prochaines semaines.  
Voici les actions programmées pour les différentes classes de l’école :  

 classe de PS : projet autour des animaux de la ferme. La ville finance les activités (600€), l’école financera le 
transport des deux visites (408€).  

 classe de PS-MS : projet autour des 5 sens au jardin. La ville finance les activités (280€), l’école financera le 
transport (298€).  

 classes de MS-GS et GS : projet autour des contes. La ville finance les activités et le transport (1097€), l’école 
finance les documents pédagogiques (53€). 

 classes de PS-MS, MS-GS et GS : projet « danse » avec une intervenante du conservatoire de musique de la 
CAN.  

 classe de PS-MS : intervention d’une animatrice EEDD de la ville de Niort pour aménager un espace « nature » 
dans le patio de l’école.  

 classes de MS-GS et de GS : intervention d’un professeur de musique du conservatoire pour présenter les 
instruments à vent.  
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 classes de MS-GS et de GS : dispositif « école et cinéma ». Pour le moment, le dispositif est en attente d’une 
réouverture des lieux de projection.  

 Toutes les classes de l’école : participation au festival « Nouvelles scènes » : dans le cadre du festival, l’école 
accueillera un groupe pour trois concerts le lundi 15 mars.  

 
2) en élémentaire : 

Toutes les activités sportives qui ont lieu en salle ne peuvent pas se faire jusqu’à nouvel ordre, pour des raisons 
sanitaire, il en est de même pour les spectacles et projections de films. 

 CE2 : patinoire → activité suspendue 

 CM1 : tennis de table→ activité suspendue 

 CM1-CM2 : escalade→ activité suspendue 

 CM2: Kayak-Voile, pas de contre-indication actuellement 

 Classe nature à la Couarde (du 17 / 05 au 21 / 05), coût du projet : 3880.40€ 

 Détail des prises en charge par la mairie : 

  
Montants pris en 
charge par la ville 

Montants restant à la 
charge de l’école / 

APE 

Parcours sciences : le milieu 
marin « A la découverte des 

animaux marins CP  

Activité 548.50€  

Transport 560.00€  

Parcours sciences : les animaux 
marins de notre littoral CE1-

CE2 et CE2 

Activité  629.50€ 

Transport  327.00€ 

Parcours Musée : le monde du 
vivant dans le musée CM1 

(Zoodyssée + musée à 
Bordeaux) 

Activité 256.00€  

Transport  1375.00€ 

Parcours Danse : découverte de 
la culture Hip-Hop 
CM1-CM2 et CM2 

Activité 2400.00€  

Transport   

Montant total pris    3764.50€ 2331.50€ 

 
L’école tient à remercier chaleureusement la mairie et l’APE qui, grâce à son aide et son financement, permet la 
mise en place de ces projets au service des élèves. 
 

 Action proposée par l’APE pour la fin d’année scolaire :  
Au regard du contexte sanitaire actuel, il paraît aujourd’hui difficile d’envisager de mettre en place une fête d’école en 
fin d’année scolaire, sous son format actuel. Une telle manifestation implique un travail important de préparation en 
amont de l’évènement (récupération de lots pour les enfants, réservation de matériel, de structure de jeux…), qui est 
difficilement compatible avec les incertitudes liées à l’évolution de la situation.  
Si toutefois le protocole sanitaire devait s’assouplir, les membres de l’APE aimeraient proposer un temps festif pour 
permettre aux familles de se rassembler autour d’une production des enfants.  
Si cela n’est pas possible, l’association réfléchit actuellement à la mise en place d’une action en direction des enfants 
de l’école (spectacle proposé, tenue de stands de jeu par les parents pour les élèves…).  
L’idée d’une fête de début d’année est également évoquée au cas où la situation en septembre permettrait une 
reprise des manifestations.  
 

 Questions diverses :  
Un projet est-il en cours concernant le local situé derrière les terrains de sport (ex Maison de Quartier / CSC) ? 
Une association avait pour projet de s’installer dans les anciens locaux de la maison de quartier. Le projet n’ayant pas 
abouti, les locaux restent inoccupés pour le moment.  

  
Le nettoyage du parking a de nouveau été réalisé un matin à 8h30, alors que le parking était complet, générant des 
embouteillages pour les parents / enfants, et des risques d'endommagement pour les véhicules. Peut-il être planifié à 
un autre horaire ? 
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La mairie prend note de cette difficulté et va provoquer une réunion pour revoir l’organisation des temps de nettoyage 
du parking.  
 
Le coffret électrique / réseau internet situé sur le parking est très souvent ouvert, ce qui parait dangereux pour les 
enfants. Qui peut se charger de veiller à ce qu'il soit correctement fermé? De nombreux signalements ont été faits par 
les parents sur le site de la Mairie. 
La mairie prend note de cette information et va essayer de trouver une solution pour sécuriser l’accès au coffret 
électrique.  
 
Point sur les travaux passés, en cours et à venir à l'école. 
Voir point travaux ci-dessus.  
 
Parking à vélo élémentaire : Les parents d’élèves remercient la mairie pour la réalisation du chemin d’accès au parking 
à vélos. Ils se questionnent sur la possibilité de couvrir cet espace pour protéger les vélos (par exemple avec des 
panneaux transparents pour ne pas couper la visibilité sur la cour). 
D’importants travaux sont engagés en ce moment à l’école, avec des montants importants investis par la collectivité. 
La priorité est la mise en accessibilité de l’école (phase 1 en cours et phase 2 à venir), ainsi que la réfection de la cour 
de l’école élémentaire pour profiter de la fermeture du centre de loisirs. La couverture du parking à vélos n’est pas à 
l’ordre du jour pour le moment.  
 
Parking à vélo maternelle : un aménagement était prévu. Où en est-on ? 
Il est envisagé de créer un espace de stockage des vélos des enfants dans l’espace situé à proximité de la cabane en 
bois dans la cour de l’école maternelle. Un point doit être réalisé prochainement concernant les travaux à effectuer 
avec les différents corps de métier de la ville.  
 
Centre de Loisirs : quel est le protocole sanitaire en place ?  
Le protocole sanitaire est le même que celui mis en place pour l’accueil périscolaire. Il est conforme aux 
recommandations ministérielles régulièrement mises à jour sur le site de l’état. Ces recommandations sont très proches 
de celles mises en place sur le temps scolaire.  
 
Café des Parents (côté maternelle) : où en est le projet ? 
Le projet, qui était très avancé avant le premier confinement, est à l’arrêt pour le moment, en raison du contexte 
sanitaire qui empêche les familles de se réunir dans un espace clos au sein de l’école. L’école et la mairie ont toutefois 
continué à réfléchir au projet et un espace dédié a été créé dans l’ancienne salle de classe des MS (salle1). La salle, qui 
sert actuellement de garderie et d’accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires, a été complètement refaite, en 
prenant en compte son futur rôle d’espace de parentalité (tables adultes, espace convivial, espace de partage avec les 
enfants…). L’école espère pouvoir relancer le projet parentalité lors de la prochaine rentrée scolaire.  
 
Que peut prévoir l'APE pour le goûter du Carnaval prévu le 26 mars ? 
Cette année, le carnaval de l’école sera très impacté par le protocole sanitaire mis en place. Les classes ne pourront 
pas être mélangées et les élèves de l’école élémentaire devront se tenir à distance s’ils enlèvent leur masque pour 
manger. En conséquence, le goûter, qui était un moment de partage, devra cette année être réalisé au sein de chaque 
classe et, si la météo le permet, en extérieur. L’APE propose d’offrir des brioches aux enfants pour renforcer l’aspect 
festif de cette manifestation. L’école remercie l’APE pour cette action et son engagement, de manière plus générale, 
au service des élèves de l’école.  
 
 
 
                           Signature secrétaire de séance                                                                                            Signature des directeurs : 

                        Nadège COYNEL                  Stéphanie ROTTIER-AUCLAIR Nicolas PRINTEMPS 

https://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9716

