
Ecole Elémentaire Jean Macé - Niort 
Conseil d’école du 13 juin 2019 
 
Personnes présentes :  

Les enseignants 
Lauriane Volleau Directrice de l’Ecole (CM1) 
Claire Grouhan Ventana (CP) 
Catherine Plaud (CE1) 
Gwenaëlle Lhommet (CE2) 
Christelle Benoit (CM2) 
Corinne Jaulin (remplaçante) 
 
Le représentant du périscolaire 
Fabrice Gautier 
Le représentant de la Mairie de Niort 
Mme Nieto : élue municipale chargée des affaires 
scolaires (arrivée à 19h30) 
 
Les représentants des parents 
Stéphanie Robert- Lucie Perrodin Caquineau  
Mélanie Santiago Perez - Sophie Marzac 
Sandra Benhamo  - Caroline Gauthier  -  
 

 
 
Personnes excusées :  
 
M Beja : Faisant office Inspecteur Education 
Nationale 
 
Enseignants : 
Marie Mautref (CE1) 
Laurent Peyre (remplaçant) 
Jacques Baudrez (CM1) 
 
 
Les représentants des parents 
Samuel Suire - Marie Breuilh Laneelle  
Maxime Bourgoin - Cécilia Clauzel  

1. Les prévisions d’effectifs 

Les effectifs à ce jour : 25 CP, 17 CE1, 24 CE2, 26 CM1, 20 CM2. Total : 112 élèves 

Prévisions pour l’année prochaine : 18 CP, 26 CE1, 17 CE2, 24 CM1, 25 CM2. Total : 110 élèves. 

Cette année encore, la répartition des élèves par classe sera affichée sur le portail de l’école le vendredi 
avant la rentrée. 

2. Le bilan des actions de l’année 

ACTIONS CULTURELLES 

- Chaque classe a participé à une sortie cette année (3 classes avec une nuitée) 

- Projet fédérateur « Le goût des plumes » pour les CE2 (interventions du plasticien Antoine Paris) et 

CM1 (interventions de la chorégraphe Agnès Pelletier) avec une restitution du projet le mardi 25/06 

sur le temps scolaire. 

- Correspondance avec un couple de français partis en Nouvelle Zélande pendant une année.  

- Interventions musique avec le conservatoire. 

- Projet Chorale CP avec une restitution devant les parents en décembre. 

- Participation des 5 classes au parcours photographique « Croisons nos regards » avec exposition du 

travail des élèves au mois de juin.  

- Participation au concours d’écriture Petites Plumes (CP et CE1) organisé par l’espace culturel autour du 

travail de Mimi Doinet. 

- Intervention dans les 5 classes d’une assistante américaine Natalia. 

- Projets EDD proposés par la ville de Niort : 3 classes inscrites cette année.  



ACTIONS SPORTIVES 

- Cycle Volley avec le club Volley Ball Pexinois Niort dans les 5 classes de l’école. 

- Projet vélo (CE2, CM) avec 3 journées de sortie sur route. 

VIE DE L’ECOLE 

- Interventions de l’infirmière scolaire : l’hygiène auprès de la classe de CP, Apprendre à Porter Secours 
auprès des CM2.  

- Liaison GS-CP : avec accueil des parents de GS dans la classe de CP (Mai) puis accueil en petits groupes 
des futurs CP pendant un début de matinée. 

- Liaison CM2- 6ème : rencontre sportive – lecture commune d’une série de livres Les Incorruptibles – 
classe de CM2 a participé à une répétition d’un spectacle proposé par la classe CHAM du collège – 
journée d’intégration – découverte du fonctionnement du réseau de bus TAN. 

- Ecole Ouverte : dispositif mis en place 3 fois dans l’année. Bonne participation des parents.  

- Climat scolaire. Travail autour des messages clairs dans les classes et auprès des parents d’élèves. 
Dispositif qui sera repris l’année prochaine.  

- Fête des écoles : vendredi 28 juin qui est commune aux deux écoles avec création d’un spectacle 

La question de la communication et de la valorisation des actions menées est posée par les parents. 
Plusieurs parents ne sont pas au courant des activités réalisées à l’école. L’utilisation du site a été pourtant 
renforcée cette année. 

3. La municipalité 

Le périscolaire 

EQUIPE 
 
Marie-Laure LE MAUFF référente APS, BAFD, Matin, midi et soir. 
 Remplacement au 1er avril par Fabrice GAUTIER référent APS 
Alicia BOULA, midi et soir jusqu’à 17h30. 
 Remplacement au 16 mai par Antoine SOLDATI 
Isabelle BOYER, agent polyvalent, midi et soir jusqu’à 17h45. 
Georgina DAGER, agent polyvalent, midi et soir jusqu'à 18H30. 
Christine LOUINEAU, agent polyvalent BAFA, matin, midi et soir jusqu’à 18h30. 
Magalie NIBODEAU, agent polyvalent, midi. 
 Remplacement prévu pour la rentrée 2019/2020 
Coordinatrice périscolaire : Dalila ZEMOULI. (Retour au 3 juin 2019) tuilage avec Wilhelm ROCHETEAU jusqu’à 
sa reprise à temps plein. 
 
EFFECTIFS DE FREQUENTATION 
 
Matin : en moyenne 17 enfants 
S1 : en moyenne 55 enfants 
S2 : en moyenne 28 enfants 
 
NOS PROJETS 
 
Ombres & lumières. Atelier d’expression corporelle avec jeux d’ombres autour du Roi lion 
Pause évasion. Temps de repos et zen attitude.  



Sports : jeux de ballons, jeux collectifs 
Activités à la carte, origami & multi activités. Bricolage, petits jeux 
Roman photo. 
30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) 
Temps calmes de 13h15 à 13h35, dessins, jeux de société, pause lecture …. 
 
Intervenants 3ème trimestre : Eveil musical, Volley, Architecture (par deux parents d’élèves). 
 
PERSPECTIVES 
 
Projet autour d’un jardin potager 
Projet autour du numérique (création d’un jeu vidéo, film stop-motion) 
 
Dans une démarche de consolidation des postes des agents polyvalents, la ville de Niort a proposé aux agents 
d’émettre des souhaits d’affectations. Sur l’école, il est donc possible qu’un mouvement de personnel change 
la composition de l’équipe APS. 
 
TRAVAUX  
Travaux programmés cet été :  
- Reprise des soubassements du mur du portail d’entrée de la cour : pose de panneaux rigides et remise en 
peinture. 

- Agrandissement accès et changement portail du mur de clôture,  

- Réfection du mur de clôture : mise en place de poteau de 3 mètres sur le muret avec pose de grillage rigide. 
Hauteur qui permettra de servir de pare ballons.  
 

 

 



4. Les projets pour 2019-2020 

- Projet jardin (CP- CE1 et CE2) en lien avec le périscolaire 

- Projet autour du numérique (CM) en lien avec le périscolaire 

- Projet Cirque sur l’ensemble des 8 classes de deux écoles avec des interventions de Cirque en Scène 

- Sorties Vélo qui vont se poursuivre (CE2 et CM) 

- Classe découverte CP 

- Arts Plastiques et projet EDD CE1 

5. Les questions diverses 

- La communication entre l'équipe enseignante et/ou le périscolaire et les parents avec notamment les 

grèves de cantine où les parents sont informés la veille pour le lendemain alors que la maternelle est 

informée 2 jours avant. 

 Mme Nieto n’explique pas ce décalage. La situation a été complexe à gérer dans la mesure où 

le personnel municipal n’est pas dans l’obligation d’informer son employeur 48h avant de se 

déclarer gréviste.  

 Mme Volleau propose de doubler l’information par mail l’année prochaine si la situation venait 

à se reproduire pour gagner en efficacité dans la diffusion de l’information.  

- Y a-t-il assez d'accompagnateurs pour les sorties ? 

 Une situation difficile dans l’année pour la classe de CE1.  

 Les trois sorties vélo ont pu être organisées.  

 Il est plus facile d’obtenir le nombre nécessaire d’accompagnateurs en regroupant les classes.  

- Pourquoi est-il demandé aux enfants de faire le silence durant le repas, ainsi que dans les rangs jusqu'à 

la cantine ? 

 M Gautier explique qu’il y a un système de panneau rouge/vert pour réguler le bruit à la 

cantine. Il entame un travail pour faire évoluer les pratiques.  

 

- La sécurité aux abords de l’école.  

 Pascal WIERZBICKI, le référent Sûreté départemental est venu observer une ouverture de 

l’école (8h35 à 8h45). Il a pu noter quelques comportements dangereux.  

 A la demande de certains parents élus, Mme Nieto se renseigne sur la possibilité de mettre en 

place un système de feux pour les piétons et un dos d’âne plus élevé afin de sécuriser l’accès à 

l’école. 

Secrétaire de séance : Corinne Jaulin - Rédacteur compte rendu : Lauriane Volleau 


