
Conseil d’école Jeudi 19 octobre 2017

Présents :
Les représentants de parents élus : Mesdames  BIRAUD, FOUCHIER, GABORIT,GARCIA, 
GARET, JAOUEN, LE HENANFF,  LUCAS, MONGUILLON.
Messieurs BALLANDRAS, DUHAMEL.

L’équipe des enseignants : 
Mesdames  BATONNIER, FLEURY, GAY, HAUTENAUVE, ORGE, PILORGER, REIGNER,  
RICOLLEAU, TALINEAU, TALON.
Messieurs BENOIT, BRANNENS.

Le directeur : M. SAGE.

Les représentants de la mairie : Mme NIETO, adjointe au maire, Mme MILLASSEAU, 
conseillère municipale.

Le représentant des DDEN : M. SIMONNET.

Invités : M. GERVREAU  (activités périscolaires). 

Excusées :
L’inspectrice de l’Education nationale : Mme BARZOTTI, 
Mme MESNIER.

Ordre du jour :

 Installation du nouveau Conseil d’école 
 Point sur la rentrée : effectifs et prévisions
 Cadre d’organisation de la semaine scolaire 2018/2019
 Point sur les travaux réalisés et à réaliser (échéance)
 Bilan coopérative
 Vie pédagogique : projets, animations et sorties
 Règlement intérieur
 PPMS : point sur l’exercice « alerte attentat »
 Activités périscolaires
 Matériel sportif pour les récréations et le périscolaire. 

1- Installation du nouveau Conseil école   

Après un tour de table, M. SAGE donne les résultats des élections. La participation est stable (30 
%) par rapport à l’année dernière mais en baisse par rapport aux autres années. Elle avait été de 40 
% en 2015 et de 37 % en 2014.



2- Point sur la rentrée     : effectifs et prévisions

En septembre, le nombre d’élèves est en baisse : 230 enfants contre 246 en 2016. Les prévisions au
niveau de la mairie se feront courant novembre.
Classes rentrée 2017  

Classe Effectif
par niveau

Total Nom prénom

enseignant

Jours travaillés

TPS/PS/G
S

TPS-1/
PS-11/GS-12

24 Laurence RICOLLEAU

PS/GS PS-11/GS-14 25 Louise FLEURY
MS 22 22 Lolita BATONNIER

Julie GAY
Journées et semaines 
partagées.

CP 25 25 Isabelle PILORGER
CP/CE1 CP-7/CE1-18 25 Elisabeth MESNIER 
CE1/CE2 CE1-16/CE2-

10
26 Isabelle TALON

CE2/CM1 CE2-16/CM1-
8

24 Magali HAUTENAUVE

CM1/CM2 CM1-11/CM2-
14

25 Agnès REIGNER

CM2 25 25 Elodie ORGE

Gérard SAGE

Mardi/jeudi
Mercredi (1sur2) 
Lundi/vendredi
Mercredi (1 sur 2)

ULIS 
école

9 9 Noémie TALINEAU

TOTAL 230

Ces effectifs représentent une moyenne de 24,66 élèves par classe.
On note une baisse en maternelle, depuis 2 ans ; cette année, on ne recense que 22 MS et 22 PS + 
1TPS

Mme NIETO confirme que le secteur de l’école sera revu pour mieux répartir les enfants entre les 
écoles, Ferdinand BUISSON et George SAND.

Il est donc d’autant plus important que la mairie encourage les inscriptions à l’école George SAND.

3 - Organisation de la semaine

L’organisation de la semaine pour l’année 2017/2018 est à revoir. La possibilité de garder le rythme 
hebdomadaire actuel ou le retour de la semaine à quatre jours est envisagée.

Le Directeur Académique demande que l'on se prononce pour le maintien ou non de la semaine à 
4jours et demi.

Les parents élus ont fait un sondage auprès des parents d’élèves: 153 ont répondu sur 231 



→ 128 sont favorables au maintien de la semaine de 4 jours et demi et 25 non favorables.

Lors des différentes réunions à la mairie, les directeurs tout comme la FCPE sont plutôt pour le 
maintien de la semaine à 4 jours et demi. 

En tant qu'enseignants, certains regrettent la semaine niortaise … Surtout pour le temps dégagé pour
les ATSEM le mercredi.

Les chronos biologistes ont des consensus :
– scolarisation les mercredi matin et samedi matin
– commencer plus tard le matin
– alléger la journée
– revoir le découpage des vacances

M. SAGE procède au vote en rappelant les personnes ayant droit de voter.

23 votants
21 votent pour 4,5 jours et 2 votes pour 4 jours.

Le conseil d’école se prononce pour le maintien de la semaine actuelle à 4 jours et demi avec 
travail le mercredi matin.

4 - Travaux réalisés et à réaliser

 L’isolation de la façade Nord va commencer l’été prochain ; une ventilation sera posée mais
il subsiste quelques difficultés techniques.
A partir de 2019, la façade nord sera refaite puis les travaux suivants seront entrepris petit à 
petit en élémentaire. Ceux-ci auront des conséquences sur la tenue du centre de loisirs 
pendant la période estivale.

 Les parents d'élèves indiquent que la maternelle a aussi besoin de rénovation. Ceux-ci 
évoquent aussi  le problème des travaux effectués pendant le temps scolaire : la sécurité des 
enfants doit être la priorité.

 Les soufflets de protection ont été installés sur les portes mais celles-ci ne tiennent plus 
ouvertes.

 En élémentaire, des travaux ont été faits pendant l’été : 

Pose TBI (matériel + garantie) dans les salles 15-19-21 et 28 : 14 800 €, 
Pour information, le déplacement d’un TBI déjà installé coûte 800 €. 

Lessivage des murs sur l’ensemble des salles du 1er étage, 

 Reprise du plâtre autour des huisseries de la salle 23. 

 Le matériel informatique qui est défectueux dans l'école n’est plus enlevé par les services de
la mairie de Niort. D'autres ordinateurs portables seraient souhaitables afin de remplacer le 
matériel informatique obsolète. 
Le RASED et la classe d’ULIS doivent se tourner vers l'éducation nationale pour avoir du 
matériel informatique.



 Lors de l’élaboration du DUER, il a été remarqué de nombreuses anomalies, surtout 
électriques. Une démarche de résolution des problèmes est en cours.

 Des appareils pour mesurer le radon (gaz naturel) ont été installés ; les résultats seront 
connus en janvier.

 Un bilan de la consommation de photocopies a été transmis à l’Inspection académique. Il 
s’avère  que l’école George SAND est peu consommatrice.

 Il manque un local pour le stockage du matériel de ménage au rez de chaussée comme à 
l’étage.

5 - Bilan coopérative

L’ensemble de la communauté éducative remercie l'APE pour les 4 000 euros de dons offerts cette 
année.
Plus de 21 000 euros ont été dépensés l’année dernière, essentiellement pour les projets de classes. 
Il est évident que sans l’apport de l’association de parents, des projets ne pourraient pas voir le jour.

6 - Vie pédagogique     ; projets animations.

 4 projets sont ou seront déposés en mairie (toutes les classes sont concernées). Ils seront étudiés en 
commission technique début novembre. Il faudra ensuite attendre l’accord des élus fin décembre.

Projet de la maternelle : 

Le projet déposé auprès de la mairie a pour thème : projet « art et environnement » ; aller dans 
différents environnements en lien avec la nature.

Projet de l’élémentaire : 

CP/ CP-CE1 / CE2- CM1 : projet autour du mouton (lien école et cinéma) cycle 2

CE1-CE2 et CM1-CM2 : ferme de la  Mantellerie pour travailler sur l'alimentation.

CM2 : 1 semaine en classe de mer sur l’ile d'Oléron si l’accord est donné par la mairie. Elle aurait 
lieu du 14 au 18 mai 2018.
Pour les projets avec nuitées, la  réponse définitive n’intervient qu’en janvier, cela devient donc 
problématique  pour réserver auprès des différents organismes qui veulent avoir des engagements 
définitifs dès octobre. De plus, il est de plus en plus difficile de respecter le budget imposé par la 
mairie (40 euros par enfant).

Les différentes actions CM2/6ème restent à finaliser.

Le projet  « Chorale CM » aura pour thème cette année l’enfance et il aura lieu à l’espace Tartalin le
1er juin 2018. 

Le projet Ecole et cinéma concerne cette année les classes de  CP – CP/CE1 – CE1/CE2 – 
CE2/CM1 – CM1/CM2 et ULIS



Les classes iront voir trois films durant l’année.

Des sorties pour des spectacles sont prévues tout au long de l’année.

Un atelier autour de la Shoah se tiendra courant novembre au lycée Paul Guérin : tous les CM2 sont
concernés. 

Etudes

 La mise en place d’une étude le mardi verra le jour à partir de novembre. L’enseignant volontaire
sera aidé par les personnes en contrat service civique. Il est à noter que toutes les demandes arrivées
à ce jour sont acceptées.

Nota     : Il reste encore des places auprès de l’association des chemins blancs.

E.P.S. :

Activités USEP pour toute l’école élémentaire (athlétisme, hand-ball, orientation)
Kayak et golf pour les CM2
Natation et patinoire pour les CP, CP-CE1, GS, CM non nageurs.
Equitation et natation pour l’ULIS 
Escalade pour les CM1

Contrat service civique :

Une personne en contrat service civique a été recrutée pour le dispositif ULIS et il y en aura une
autre en novembre.
Pour rappel, voici quelques missions qui leur incombent :
- l’accueil du matin
- l’aide et l’animation des temps d’activités de cour
- l’aide aux sorties scolaires
- l’aide aux activités scolaires sous la responsabilité des enseignants
- la liaison avec le périscolaire
- l’aide au  fonctionnement de la bibliothèque de maternelle
- l’aide au fonctionnement du site d’école

7 – PPMS     ; exercice attentat.

Deux documents ont été refaits en ce début d’année : un sur les risques majeurs et un deuxième sur 
les risques d’attentat et d’intrusion. Cela fait plusieurs années que l’on nous demande de faire, 
d’améliorer, de recommencer ce document : cela devient long et fastidieux d’autant que ce n’est pas
là notre métier.

Un exercice de confinement a eu lieu mercredi 18 octobre : cela c'est très bien passé, les élèves ont 
bien respecté les consignes.
Un exercice incendie a été fait en septembre : 3 exercices sont à prévoir dans l’année.
Le Périscolaire a aussi fait l'exercice incendie et  devra prévoir un exercice attentat/intrusion.



8 - Règlement intérieur

Le règlement ne change pas : admission et inscription, rappel sur les absences et fréquentation sco-
laire, rappel sur la surveillance, l’hygiène… 
Le règlement est validé.
Avec le plan Vigipirate, l’accès est toujours réglementé.

Il est demandé aux parents amenant leurs enfants à l’école maternelle de repartir sitôt leur 
enfant déposé et ceci, avant l’heure du début des cours. (8h45)

Certains élèves arrivent seuls devant l'école, au moins 20 minutes avant l'entrée. Ils ne vont pas à la 
garderie. Ceci va poser problème avec l’arrivée de l’hiver.

Les enseignants déplorent toujours l’accumulation de vêtements qui ne sont pas récupérés.

En cas de grève du périscolaire, les parents peuvent se retourner vers la mairie, mais pas vers les 
enseignants.

9 - Activités périscolaires

2 départs sont à noter fin octobre. Leur remplacement est prévu, mais en attente. Il manque une 
personne de surveillance de cantine.
La salle dédiée au périscolaire s’avère trop petite lorsque les effectifs sont importants.

Projets périscolaires :
– Le projet « aime ton goûter » est reconduit
– Une programmation de jeux est en lien avec le collège
– Un projet « permis internet » va voir le jour : sensibilisation au risque d’internet

Les parents aimeraient un descriptif pour choisir les activités périscolaires.

La fête du périscolaire est fixée au 16 juin 2018.

10 - Matériel pour le périscolaire et les récréations

Contrairement à ce qui a été dit, les billes ne sont pas interdites. Les boulets par contre le sont.

Le tracé des lignes au sol nécessiterait d’être revu.

Une réflexion sur les jeux lors de la récréation, ainsi que l’achat de matériel (tables de ping-pong 
par exemple) est à étudier. 

Le marché de Noël se tiendra le 15 décembre avec un spectacle de 30 minutes. Son organisation 
reste à définir.

Le prochain conseil d'école se déroulera courant mars.
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