
Ecole Elémentaire Jean Macé - Niort 
Conseil d’école du 22 mars 2018 
 

Personnes présentes :  
Les enseignants 
Lauriane Volleau Directrice de l’Ecole (CM1) 
Claire Grouhan Ventana (CP) 
Catherine Plaud (CE1) 
Gwénaëlle Lhommet (CE2) 
Christelle Benoit (CM2) 
Corinne Jaulin (remplaçante) 
Laurent Peyre (remplaçant) 
 
Le représentant de la Mairie de Niort 
Mme Nieto : élue municipale chargée des affaires scolaires 
 
Le représentant du périscolaire 
Marie Laure Le Mauff 
 
Les représentants des parents 
Elisabeth Vrtipraski 
Maxime Bourgoin 
Stéphanie Robert 
Caroline Gauthier  

 
 
 
 
 
 
 
Personnes excusées :  
Mme Boulineau : Inspectrice Education Nationale 
Cécilia Clauzel : parent élue 
Samuel Suire : parent élu 
Arnaud Gauthier : parent élu 
Sandra Benhamo : parent élue 
Ysèle Pyerou (enseignante CM1) 
 

 

1. Point sur la sécurité dans l’établissement. 
 
Demandes qui n’ont pas été traitées lors du dernier conseil d’école : 

• Demande d’un visiophone et d’un système d’ouverture à distance. Pour rappel aujourd’hui, ce sont les 
enseignants qui doivent s’organiser et parfois quitter leur classe (et laisser leurs élèves sans surveillance) 
pour aller ouvrir la porte en cas de retard d’un élève, d’une livraison… Le personnel municipal n’est pas 
toujours présent sur le temps de classe et ne peut assurer cette tâche. 
Réponse de la mairie : Ce n’est pas prévu au budget 2018. La mairie a mis en place les mesures de sécurité 
obligatoires dans la cadre du Plan Vigipirate et a fait des demandes spécifiques pour pouvoir envisager de 
nouveaux aménagements. Mme Nieto précise que le visiophone ne permet pas d’assurer le contrôle visuel 
nécessaire pour ouvrir la porte de l’école. 

• La sécurité aux abords de l'école élémentaire : 
- les dos d'âne a été rénové mais la signalétique n'a pas évolué, et en particulier, le marquage visible des 
zones d'interdiction de stationner n'a pas été effectué ; quelle est la suite des actions envisagées ? 
Réponse de la mairie : Mme Nieto note que certains aménagements prévus n’ont pas été réalisés. Elle va 
solliciter les services compétents. 
- La sécurité des piétons dans la rue des Quatre-Vents, très fréquemment empruntée pour se rendre à 

l'école, pose toujours problème également, en particulier les jours de ramassage d'ordures, car les piétons 

sont obligés de descendre du trottoir sur la chaussée, alors que les voitures circulent très vite ; une 

réflexion doit être menée à l'initiative de la Mairie (instaurer une "zone 30"?) 

 

• Un exercice incendie : nouvel exercice réalisé le 8 mars 2018. 

• Un exercice de PPMS : nouvel exercice dans les semaines à venir. 
 

2 Préparation de la rentrée 2018-2019  

Rythmes scolaires                                                                                                                                                                       
Suite au recueil des avis sur l’ensemble des écoles, voici le bilan concernant l’évolution des rythmes scolaires : 
Ecoles maternelles : 13 écoles pour le maintien à 4,5 jours, soit la totalité des écoles maternelles  



Ecoles élémentaires :  

• 12 écoles sur 13 pour le maintien à 4,5 jours  

• 1 école sur 13 pour le passage à 4 jours  
Par courrier en date du 4 janvier 2018 la commune a fait connaître au DASEN son souhait de ne pas modifier les 
rythmes scolaires. 
 

La carte scolaire 

L’école élémentaire est concernée par une mesure de fermeture conditionnelle. C’est au mois de juin, lors de 
la dernière phase de la carte scolaire, que la décision sera prise par le DASEN selon les effectifs de l’école. 
Normalement, il nous faut au moins 108 élèves pour conserver la 5ème classe. 
Les effectifs à ce jour : 16 CP, 21 CE1, 25 CE2, 21 CM1, 23 CM2. Total : 106 élèves                                                                                
Prévisions pour l’année prochaine : 24 CP, 16 CE1, 21 CE2, 25 CM1, 21 CM2. Total : 107 élèves 
A la demande de la directrice, Mme Nieto explique le concept de secteur élargi et assure que la mairie sera 
vigilante pour éviter la fermeture. 
 

Les inscriptions scolaires 2018/2019 
Les inscriptions scolaires pour les enfants non-inscrits débuteront le 16 avril 2018 à l’Hôtel de Ville. Afin de limiter 

l’attente, les familles ont la possibilité de prendre rendez-vous, soit en passant par le site de la ville, soit en 

téléphonant. Pour les enfants déjà inscrits, comme les années précédentes, un dossier de réinscription pour les 

activités périscolaires sera transmis aux familles fin mai pour mise à jour des dossiers. 

En projet : Dans le cadre de la prochaine mise en place du portail citoyen sur le site de la ville de Niort, de 

nouvelles modalités d’inscriptions et de réinscriptions seront disponibles directement en ligne. Des informations 

complémentaires seront communiquées ultérieurement, lors de la mise à disposition de ces nouvelles 

fonctionnalités sur le site. 

 

3 Périscolaire 
 

Équipe 
Marie-Laure LE MAUFF référente APS, BAFD, Matin, midi et soir. 
Cassandra BITARD animatrice CAP Petite Enfance, midi et soir jusqu’à 17h30. 
Isabelle BOYER, agent polyvalent, midi et soir jusqu’à 17h45. 
Georgina DAGER, agent polyvalent, midi et soir jusqu'à 18H30. 
Magalie NIBODEAU, agent polyvalent, midi. 
Marion PETIT le soir, animatrice BAFA 
Christine LOUINEAU, agent polyvalent BAFA, matin et midi. 
Coordinatrice périscolaire : Dalila ZEMOULI. 
 

Effectifs de fréquentation 
Matin : en moyenne 17 enfants S1 : en moyenne 52 enfants S2 : en moyenne 20 enfants 

Nos projets 
▪ Enfant et citoyen à l’école, débats et discussions autour d’une thématique choisie avec les enfants, 

souvent en parallèle d’évènements qui se sont produits au sein de l’école. 
▪ M’ton goûter se poursuit sur le 2ème trimestre. 
▪ Démarrage d’un jardin potager dans l’école et d’un jardin aromatique en lien avec le restaurant scolaire, 

plus décoration de l’école avec des bacs. 
▪ Poursuite d’un journal trimestriel créé par les enfants, les deux éditions seront distribuées en même 

temps. 
▪ Enfants solidaires : projet en collaboration avec le Secours Populaire, visite des locaux, rencontre de 

bénévoles, explication de ce que fait cette association au quotidien ; préparation d’une affiche réalisée 
par les enfants qui sera installée dans les locaux de l’association. 

▪ Temps calmes de 13h15 à 13h35 avec des jeux d’expression, pause grenouille, dessin, jeux de société. 
Pour le 2ème service de restauration, le temps calme est proposé en fin de repas aux enfants, sous forme 
de jeux de respiration, de visualisation de lieux, de lecture d’histoire. 

- Projet cinéma sur toute l’année : 
▪ Activités liées au cinéma avec projet qui sera présenté en fin d’année. Film en cours, le scénario est 

terminé. 



- Intervenants : 
1er trimestre : Eco-animation, danse africaine, sensi-canine, sophrologie. 
2ème trimestre : Modern jazz, chorale, patrimoine. 
3ème trimestre : Tennis de table (peut-être), danse africaine, gymnastique rythmique. 
Interventions dans l'année sur une semaine d'un animateur en méditation sur la semaine du 05 au 09 mars 
2018 durant la pause méridienne ; et intervention sur le trimestre 3 les vendredis en 1ère heure, d’une 
animatrice spécialisée en sports collectifs. 
 

Enfants/ Familles 
       Dans l’ensemble de bonnes relations installées avec les enfants et leurs familles. 

Quelques enfants perturbateurs, qui sont suivis conjointement entre les équipes enseignantes et 
périscolaires, et une communication active avec les familles. 
 

Organisation des Temps Périscolaires 

En plus des activités sur inscription, il est toujours proposé aux enfants un jeu collectif avec ballon et une 
caisse contenant des diabolos, des cordes à sauter, des raquettes de ping-pong + balles, sont en libre-service. 
Sur le temps du goûter, les enfants se font pointer dans un 1er temps sur la tablette, puis nous attendons 
que tout le monde soit assis avec son goûter pour se souhaiter « bon appétit » avant de commencer à 
manger ensemble. Ce temps prend 10 min environ, dès la sortie des classes. 
A la fin du goûter nous incitons les enfants à faire le tri de leurs déchets dans les poubelles de tri mobiles qui 
sont à leur disposition. 
Notre priorité est la sécurité physique et morale de vos enfants tout au long de leur journée sur l’école en 
concertation avec l’équipe enseignante. 

 
4 Actions et projets en cours et à venir. 

Parcours scolaires                                                                                                                                              
Cette année l’école élémentaire a fait 4 demandes de parcours auprès de la mairie (Théâtre – Correspondance 
– Centre équestre et Patrimoine) pour un budget total de 2961.50 euros. Voir tableau ci -dessous : 

 
 

C’est la contribution financière de l’APE de 1590 euros qui nous permet de finaliser ces 4 projets. Nous avons 
convenu avec l’APE que le reste sera utilisé pour l’achat de jeux de cour. Les délégués ont fait un bilan et des 
nouvelles demandes lors de d’un conseil cette semaine. Nous allons étudier leur demande rapidement. 
 
Cette année marque également le début du nouveau projet d’école. Il est établi dans chaque école pour une 
durée de 3 ans. Ce nouveau projet d’école s’articule autour de 3 ambitions : 
1. Construire des apprentissages durables 
2. Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours. 
3. Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance. 

Ce nouveau projet d’école est rédigé conjointement avec l’école maternelle. Le dernier conseil d’école sera 
donc commun aux deux écoles. 

 



Climat scolaire 

L’équipe enseignante cette année s’investit dans le climat scolaire. Elle cherche à enrichir les relations entre les 
parents et l’école, améliorer la qualité de vie à l’école et à développer les stratégies d’équipe. L’ensemble de 
l’équipe réfléchit à des nouvelles formules d’accueil, de partenariat, et de communication avec les parents.       
Dans ce sens :                                                                                                                                                                     

• L’enseignante de CP propose aux parents de GS de cette année de venir découvrir la future classe de leur 
enfant pendant une matinée (mois d’avril). 

• Les enseignantes envisagent de faire participer les parents à des ateliers sur le temps de classe sur les ponts 

du mois de mai ou en juin. 

Les parents élus présents ont très nettement approuvé cette intention et ont indiqué qu’ils souhaitent y contribuer. 

 

5 Informations diverses 

Travaux (16 847 €) et achats (514,67€) réalisés pour l’année 2017 

Crédits de fonctionnement 2018 

 

Prochain Conseil d’école : initialement prévu le jeudi 14 juin 2018. Voir avec maternelle 

Secrétaire de séance : Corinne Jaulin 

Rédacteur compte rendu : Lauriane Volleau 

 


