
Ecole Elémentaire Jean Macé - Niort
Conseil d’école du 11 juin 2020

Personnes présentes     :  
Les enseignants
Lauriane Volleau Directrice de l’Ecole (CM1)
Claire Grouhan Ventana (CP)
Gwenaëlle Lhommet (CE1-CE2)
Christelle Benoit (CM2)
Cécile Arnaud (complément de service de Mme Plaud
+ décharge de direction)
Corinne Jaulin (remplaçante)

Le représentant du périscolaire
Fabrice Gautier
Le représentant de la Mairie de Niort
Mme  Nieto :  élue  municipale  chargée  des  affaires
scolaires 

Les représentants des parents
Stéphanie Robert- Lucie Perrodin Caquineau 
Samuel Suire - Sophie Marzac
Maxime Bourgoin - Cécilia Clauzel 
Christophe Moronval

Personnes excusées     :   

M Beja : Inspecteur Education Nationale

Enseignants     : personnel à risque     :  
Catherine Plaud (CE1)
Laurent Peyre (remplaçant)

Les représentants des parents
Mélanie  Santiago  Perez  -  Sandra  Benhamo
Caroline Gauthier  - 

1. Les prévisions d’effectifs
Les effectifs à ce jour : 20 CP, 27 CE1, 20 CE2, 24 CM1, 28 CM2. Total : 119 élèves.
Prévisions pour l’année prochaine : 30 CP, 19 CE1, 25 CE2, 21 CM1, 24 CM2. Total : 119 élèves.
Les effectifs connus à ce jour, nous amènent à une organisation des classes avec une classe de CP et une 
classe de CP-CE1. Pour constituer ce groupe nous allons associer des élèves qui s’entendent bien avec un 
niveau homogène. 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place de liaison avec les élèves GS cette année. Faute 
de possibilité de faire venir les élèves de GS une matinée et d’accueillir les parents dans l’école, 
l’enseignante de CP sera déchargée une journée de sa classe la semaine prochaine afin de recueillir un 
maximum d’informations auprès des trois enseignantes de GS. 
Nous nous interrogeons sur les autres moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour répondre aux 
questions et accompagner au mieux ces nouvelles familles sur l’école élémentaire. Nous avons pensé à 
rédiger à l’attention de ces familles un petit livret de présentation de l’école qui expliquerait les 
changements d’organisation avec l’école maternelle (goûter, accueil des élèves…). Les parents élus de 
l’école élémentaire sont d’accord pour mettre leurs coordonnées dans ce livret. Ils proposent également de
mettre en place des visios avec les parents qui en feraient la demande.
Cette année encore, la répartition des élèves par classe sera affichée sur le portail de l’école. Compte tenu 
du calendrier de la rentrée, les classes seront affichée le vendredi 28 août.

2. Le bilan des actions de l’année
ACTIONS CULTURELLES
CP 
- Participation au concours d’écriture Petites Plumes CP organisé par l’espace culturel autour du travail 

de Mimi Doinet avec venue de l’auteure mais abandon du jury.
- Projet sciences sur l’électricité avec deux étudiantes chercheurs
- Intervention de l’infirmière scolaire sur l’hygiène bucco-dentaire.
- Apicultrice en classe.
- Classe découverte deux jours, une nuit à Coutières du 12 au 13 mars 2020.



CE1
- Fédération de chasse: les traces des animaux. (Moulages)
- Visites d’exposition au Pilori. 
CE1-CE2     :   
- Projet chorale : suspendu. 
- Fédération de chasse: les traces des animaux. (Moulages) 
- Projet fédérateur sur le thème du rêve. 5 interventions de l’artiste Isabel Saij : suspendu
CM1     :  
- Projet fédérateur sur le thème du rêve. 5 interventions de l’artiste Isabel Saij : suspendu.
- Visite du chantier Port Boinot avec La fédération française du bâtiment
CM2     :  
- Initiation chinois au collège
- Visite du chantier Port Boinot avec La fédération française du bâtiment
- Aux ordres citoyens
- Classe découverte deux jours, une nuit à Coutières du 12 au 13 mars 2020
Ecole     :   
- Projet Cirque entamé avec cirque en scène. Nous voulons dans la mesure du possible reporter ce projet

pour l’année prochaine. 
- Intervention d’une assistante américaine Cassandra.
- Correspondance avec un couple de français partis en Nouvelle Zélande pendant une année. Retour de 

Mélanie qui est venue nous raconter leur voyage et répondre aux questions des élèves

ACTIONS SPORTIVES

- Activités sportives proposées par la ville de Niort : CP et CE1 : piscine et patinoire. CE2 : tennis de table.
CM2 : 1 séance de Kayak. 

- Projet vélo avec une sortie sur route en début d’année pour les classe de CM.  
Cette année, 7 nouveaux parents ont passé leur agrément pour accompagner les classes lors des 
sorties sur route. + 2 parents qui étaient inscrits mais dont la formation a été annulée avec la crise 
sanitaire. 12 parents agréés sur les classes de CM pour l’année prochaine



LA REOUVERTURE DE l’ECOLE

- Organisation matérielle de l’école (espace commun, garderie, sanitaires) assurée par le référent 
périscolaire. La présence du référent a été très précieuse. Les enseignantes se sont occupées de leur 
classe. Le nombre de points d’eau nous a posé problème notamment pour la classe de CM2 qui n’a pas 
d’accès direct à un lavabo. Nous allons faire une demande de travaux afin d’anticiper des situations 
similaires dans les années à venir. 

- Choix d’une ouverture très progressive sur l’école avec d’abord 3 groupes pour la 1ère quinzaine (45 
élèves au maximum) puis 5 groupes (75 élèves au maximum) à partir du 25 mai. Bilan positif car cela a 
permis aux 3 enseignantes et au personnel municipal d’intégrer progressivement le protocole et de 
procéder aux réajustements nécessaires (horaires, déplacements, ...). 

- La scolarisation mercredi matin à partir du 10 juin. L’équipe enseignante a adressé un courrier à Mme 
Brun la directrice des services de l’éducation de la ville de Niort et à M Beja, l’Inspecteur de l’Education 
Nationale pour exprimer sa position quant à cette décision municipale. Malgré un surcroît de travail 
important dû à cette mesure, les enseignantes ont décidé de maintenir la gestion de leur distanciel afin
de ne pas pénaliser les élèves dont les parents ont fait le choix de ne pas remettre leur enfant à l’école. 

- Fonctionnement à la quinzaine : l’équipe enseignante a fait le choix dès le début de la réouverture de 
l’école de proposer un accueil des élèves sur 15 jours. Ce choix nous a semblé adapté pour répondre 
aux différentes problématiques rencontrées par les parents (parents qui avaient des craintes quant à 
l’application du protocole sanitaire, parents qui n’étaient pas prêts à s’engager sur une durée de 1 mois,
parents qui n’avaient pas de lisibilité à long terme sur leur reprise professionnelle). Nous avons cherché
à nous adapter tous les quinze jours en proposant des réponses selon les contraintes énoncées par les 
parents et les critères de priorité donnés par l’Education Nationale. 

- Le bilan : 

- le nombre d’élèves accueillis est en augmentation depuis l’ouverture.

- depuis la réouverture nous avons pu accueillir l’ensemble des élèves qui voulaient revenir à l’école, à 
savoir 84 élèves sur 119 élèves au total dans l’école. 35 élèves non accueillis par choix.

Du 11 au
15 mai

Du 18 au
20 mai

Du 25 au
29 mai

Du 2 au
5 juin

Du 8 au
12 juin

Elèves accueillis par
classe depuis le 11/05

Nombre maximum d’élèves accueillis par jour sur la semaine

CP 7 7 8 9 14 14/20

CE1 1

6

1

1

6

2

7 7 14 10/21

CE1- CE2 10 12 15 17/26

CM1 7 11 15 20/24

CM2 14 15 14 14 15 23/28

29 élèves
accueillis 

31 élèves
accueillis 

46 élèves
accueillis 

53 élèves
accueillis 

70 élèves
accueillis 84/119

Depuis le 8 juin, le nombre de demandes a beaucoup augmenté (surtout dans les classes de CM). Nous 
avons organisé un accueil temps complet pour les élèves de CP, CE1 et CE2. Pour les élèves de CM1 et 
CM2, certains élèves sont accueillis à temps complet et d’autres élèves à temps partiel. 

- Organisation de la prochaine quinzaine : nous nous attendons à avoir encore plus de demandes de 
scolarisation. Plusieurs parents nous ont déjà fait part de leur volonté de remettre leur enfant à l’école 
quelques jours pour dire au revoir. Si la notion de groupe de 15 élèves maximum n’est pas levée, deux 
possibilités : 



1. On ne demande plus si les parents bénéficient d’un moyen de garde permettant une scolarisation à 
temps partiel. Si les effectifs dans un groupe sont trop importants, les élèves seront tous scolarisés à 
temps partiel.

2. On demande aux parents, d’indiquer dans le formulaire le nombre de jours par semaine où ils sont en 
mesure de garder leur enfant. Si cette option est choisie, nous rappellerons dans le formulaire que pour 
répondre aux nombres importants de demandes d’accueil, le temps complet sera désormais à considérer 
comme l’exception et le temps partiel la norme. Si chaque élève reste à la maison une journée par 
semaine, nous serons en mesure d’accueillir tous les autres élèves.

Nous attendons la prise de parole du président pour communiquer. On va l'envoyer le plus vite possible : dès 
lundi. 

3. La municipalité

Le périscolaire

1° Équipe     :  

Fabrice GAUTIER, référent APS, Matin, midi et soir.
Cynthia BIRAUD, animatrice, midi et soir jusqu’à 17h30 et mercredi matin.
Christine VACKER, agent polyvalent, midi et soir jusqu’à 17h45.
Abi AWODIRAN, agent polyvalent, midi et soir.
Christine LOUINEAU, animatrice & agent polyvalent, matin, midi et soir.
Nathalie ROBIN, agent polyvalent, midi.
Pauline PRAT, animatrice midi et soir jusqu’à 17h15.
Camille DOUBLEAU, animatrice midi.
Elise LEVIN, animatrice midi.
L’équipe a été complété suite au protocole d’encadrement mis en place au déconfinement.
Coordinatrice périscolaire : Dalila ZEMOULI (remplacé par Wilhelm ROCHETEAU jusqu’à la fin de l’année). 

2° Effectifs de fréquentation     :  
Les effectifs ont évolué en fonction du retour à l’école des enfants. Pour la garderie du matin, nous sommes à
environ 8 enfants. La garderie du soir a très vite vu l’effectif augmenter jusqu’à une moyenne de 15 enfants sur
cette dernière semaine.
La restauration est passée de 40 repas à 64 repas.

3° Nos projets     :  
Avec  l’application  des  gestes  barrières,  les  projets  ont  été  mis  entre  parenthèses.  Les  ateliers  « longs »
(billodromme, théâtre, …) seront reproposés aux enfants à la reprise « normale » du fonctionnement de la
garderie.

4° Organisation de la restauration scolaire
Mise en place d’un protocole spécifique avec lavage des mains avant de partir de l’école puis désinfection
avant de rentrer et en sortant au restaurant. Sens de circulation. Service à table. Les enfants sont répartis sur
deux services et par groupes (CP, CE1, CE2 au premier service. CM1 & CM2 au second). Un code couleur a été
attribué à chaque groupe pour que les enfants s’installent à leurs tables dédiées. 

5° Organisation de la garderie

Les enfants sont au maximum accueillis  à l’extérieur. Des zones d’aires de jeux ont été délimités dans les
différents  espaces.  L’application  du  protocole  sanitaire  est  en  vigueur.  Malgré  la  difficulté  concernant  la
distanciation sociale, les enfants sont respectueux des consignes. Ils acceptent facilement les jeux proposés et
font même preuve d’imagination pour renouveler leurs modes de jeux.



Les Travaux 

TRAVAUX REALISES PENDANT VACANCES DE FEVRIER 2020
 Réfection bureau de la directrice (reprise des murs et changement de fenêtre pendant les vacances de

février)
 Plateau sports : trous colmatés avec enrobé à froid

TRAVAUX PREVUS DURANT L’ETE
 Terrain de jeu devant l’école : reprise des soubassements du muret, pose de panneaux rigides et remise

en peinture
 Agrandissement accès et changement portail

Mme Nieto présente succinctement un projet d’aménagement du plateau de sports (plantation d’arbustes le 
long du terrain pour garantir des zones d’ombre, reprise du sol, embellissement de l’entrée de l’école). Mme 
Nieto viendra nous présenter plus précisément ce projet prochainement.

Cette année, une demande d'utilisation du jardin derrière le logement de fonction a été accordée. Les classes 
pourront donc investir cet espace à la rentrée prochaine pour mener un projet sur le jardin en lien avec les 
actions EDD proposées par les animateurs de la ville.

Visiophone : poursuite des installations dans d'autres écoles prochainement.

Les crédits 2020
La municipalité a informé les écoles que la crise sanitaire et ses conséquences directes l’amène à revoir 
l’affectation de ses crédits.
Les crédits qui nous sont alloués au titre de l’année 2020, et dépensés aujourd’hui à hauteur de 15 % 
(moyenne de l’ensemble des écoles), seront réduits de 20% pour tenir compte des 2 mois de non activité. 

Donc une baisse sur l’école de  837 €.
Nous allons faire une demande écrite auprès des services de l’éducation de la ville de Niort afin d’expliquer les 
raisons pour lesquelles cette mesure ne nous semble pas adaptée et faire connaître précisément nos besoins 
en fournitures de fonctionnement pour l’année scolaire à venir.

Proposition d’un parent élu : Economie du côté du bâti (eau, électricité, chauffage). Peut-être est-ce possible 
de rebasculer l'économie du bâti sur le budget école ?

Question d’un parent élu : Est-ce que vous avez pu budgétiser le coût d'un enseignement en distanciel (manuel
numérique, ordinateur, ...) si la situation devait se reproduire en septembre ?                                               La 
municipalité n’a pas budgétisé cet élément et espère un retour à la normale en septembre pour ne pas devoir 
palier à cette situation. Les écoles sont équipées d’un réseau, des postes enseignants. La municipalité prévoit 
une révision des postes élèves. 

4. Les projets pour 2020-2021

Le cirque : nous envisageons deux scénarios :
1. Nous déposons une nouvelle demande de financement qui nous permet en cas d’accord de maintenir le 

projet initial avec une représentation en fin d’année des spectacles de chacune des huit classes.
2. Nous retravaillons notre projet initial avec le nombre de séances restantes (environ 5 séances par classe). 



Le jardin
Nous n’avons à l’heure actuelle pas davantage de visibilité sur les actions et projets que nous serons en 
capacité de proposer à la rentrée prochaine.

5. Les questions diverses

Question d’un parent élu : Comment allez-vous vous organisez si le protocole ne change pas ou est toujours de

vigueur en septembre ? 

 Réponse de Mme Nieto : Pour l'instant la municipalité travaille sur le 2S2C avec 3 écoles de la ville qui 

s'étaient manifestées auprès de M Moreau pour les trois dernières semaines du mois de juin. La 

municipalité organisera la rentrée à partir du 15 août en fonction de ce qui sera possible, selon les 

informations de la DSDEN. On réagit au plus vite. Sur Jean Macé, difficile à mettre les S2C en place par 

rapport à l'espace possible à proximité. 

Question d’un parent élu : Pourquoi n’avez-vous pas maintenu l’accueil des enfants prioritaires le mercredi 

matin pour les 4 derniers mercredis ? 

 Réponse de Mme Nieto : Parce que la DSDEN a demandé que les élèves niortais puissent être scolarisés

24h par semaine. Ce dispositif d’accueil du mercredi matin avait été mis en place lors de la réouverture 

des écoles en accord avec les IEN de circonscription.  

Secrétaire de séance : Corinne Jaulin

Rédacteur compte rendu : Lauriane Volleau


