
Ecole Elémentaire Jean Macé - Niort 
Conseil d’école du 25 mars 2021 
 

Personnes présentes :  
Les enseignants 
Lauriane Volleau Directrice de l’Ecole (CM1) 
Claire Grouhan Ventana (CP) 
Catherine Plaud (CP-CE1) 
Gwenaëlle Lhommet (CE2) 
Christelle Benoit (CM2) 
Corinne Jaulin (remplaçante) 
Laurent Peyre (CP-CE1) 
 
Le représentant de la Mairie de Niort 
Mme Nieto : élue municipale chargée des affaires 
scolaires 
M Romain Dupeyrou : représentant mairie  
Le représentant du périscolaire 
Félix Berthault 
 
Les représentants des parents 
Samuel Suire  
Lucie Perrodin Caquineau  
Marion Simonneau 
Christophe Moronval 
Stéphanie Robert  
Gésabelle Clain 
Laetitia Torny 
Elodie Bouyssou  
Emilie Briat  
Frédéric Sonnard  
 

 
 
Personnes excusées :  
 

M Beja : Inspecteur Education Nationale 
 
 

 
Enseignants : 
Corinne Pichelin (décharge de direction) 
 
 
 

 

1. Préparation de la rentrée 2021-2022 (effectifs et perspectives) 

La carte scolaire 

Les effectifs à ce jour : 28 CP, 22 CE1, 26 CE2, 21 CM1, 28 CM2. Total : 125 élèves                                                                                
Prévisions pour l’année prochaine : 22 CP, 27 CE1, 22 CE2, 23 CM1, 21 CM2. Total : 115 élèves 

Pour l’instant nous prévoyons une répartition sans double niveau pour la rentrée prochaine. 

Inscriptions scolaires  
Les inscriptions scolaires pour les enfants non-inscrits débuteront le 19 avril 2021. 
Contexte sanitaire oblige, les démarches à distance sont à privilégier : 
- Sur le site de la Ville à www.vivre-a-niort.com > Mes démarches > Écoles/Centres de loisirs. 
- Par courriel en téléchargeant et renvoyant les documents nécessaires à Education-Inscriptions@mairie-
niort.fr 
- Par voie postale en téléchargeant et renvoyant les documents nécessaires à : Mairie de Niort – Direction de 
l’Éducation – Service Affaires scolaires – Place Martin Bastard. CS 58755 - 79027 Niort 
- En déposant le dossier dans la boîte à lettres sur le parvis de l’Hôtel administratif, inséré dans une enveloppe 
adressée à la Direction de l’Education – Service Affaires scolaires. 
- Enfin, possibilité de prendre RDV sur le site de la Ville ou en téléphonant au 05 49 78 73 03. 
Selon l’évolution des conditions sanitaires, ces modalités sont susceptibles d’être modifiées  
 



 

2. Actions et projets en cours et à venir. 

Actions culturelles et scientifiques 
Projet danse avec le conservatoire : Classe de CP et de CP-CE1 
Nouvelles Scènes : 3 concerts dans l’école le 19 mars : toutes les classes 
Projet fédérateur avec 30 heures d’intervention de danse hip hop compagnie Eco : classe de CE2                 
Projet conservatoire de musique « création musicale par ordinateur » CM2 (écoute et création)                                                                   
Interventions du conservatoire pour la découverte du cor : CP, CP-CE1 et CM1                                                                         
Projet Partenaires Scientifique en CP avec 4 interventions d’étudiants en sciences qui amènent les élèves à 
mettre en place un protocole expérimental.                                                                                                                                
Interventions de la médiathèque de Niort pour des lectures. CP et CM2                                                                                          
Visite d’exposition au Pilori où les CE2 et CM1 ont découvert l’univers graphique de Rébecca Dautremer. 
Participation à la flotte du Vendée Globe CP-CE1.                                                                                                           
Projet TARA : CM1 et CM2. Les élèves ont assisté à plusieurs visioconférences avec des scientifiques. Les 
élèves réalisent actuellement des escales virtuelles au cours desquelles ils sont amenés à se questionner 
sur le développement durable, l’énergie, le climat, la gestion des ressources naturelles, la pollution. Les 
deux enseignantes ont bénéficié d’une journée de formation.                                                                                                                                                                  
Assistante d’anglais : Grace Clemens  

Actions sportives 

Volley : en septembre-octobre- novembre :7 séances par classe  

Patinoire : 8 séances CE2 

Tennis de table : 7 séances sur 8 prévues CM1 

Natation : CP et CP-CE1 seulement 2 séances sur les 8 prévues. Peu d’espoir de reprise de l’activité car 
pour l’instant la CAN n’a pas encore rouvert les piscines.  

Voile et Kayak : 6 séances CM2  

Projet vélo : nous espérons être autorisés à organiser des sorties sur route avec les classes de CM. La 
directrice a fait une demande pour qu’une session de formation soit proposée aux parents de l’école qui 
voudraient passer leur agrément. Les parents de CM et de CE2 (en vue de l’année prochaine) ont été 
sollicité. (Nécessité de 1 adulte pour 6 élèves). 4 parents se sont inscrits à l’une des deux dates de 
formation. Ces temps de formation sont peu nombreux cette année du fait du protocole sanitaire. 

Basket : des interventions devraient être proposées sur la dernière période aux 3 classes du cycle 2. 

L’école a fait deux Parcours de l’élève cette année. Il s’agit de projet qui sont construits par l’équipe 
enseignante et proposés à la mairie pour obtenir un financement 
 

Projet Cirque : à partir du mois de mars. L’école a fait le choix de demander à reconduire le projet initial 
dans sa totalité et notre demande a été accordée. 10 séances de prévues par classe. Les séances se 
déroulent sous le chapiteau de Cirque en Scène 

10 interventions par classe : 4 224,09 € 
Ecole : 1584.01 €                           Ville : 2 640.08 € 
Restitution espérée en fin d’année. La forme de cette restitution reste à définir en fonction des possibilités 
que nous laissera le protocole sanitaire.  

 

Projet Jardin : à partir du mois de mars. L’école peut désormais accéder et utiliser le jardin attenant à la 
cour de récréation. Les services municipaux ont nettoyé et délimité des parcelles durant les vacances 
d’hiver. Les trois classes de cycle 2 vont participer à ce projet sur le temps scolaire avec notamment une 
série de trois interventions par classe de l’association L’atelier de la simplicité + des interventions de Denis 
Gontier (éco-animateur de la ville de Niort).  3 interventions par classe : 1800 € entièrement pris en charge 
par la Ville.  

Plus largement, c’est l’ensemble des élèves de l’école qui peut être amené à investir cet espace grâce au 
périscolaire qui va proposer des activités autour du jardinage.  



3. La municipalité 

TRAVAUX :  
 MONTANT DES TRAVAUX REALISES EN 2020 ELEMENTAIRE : 22 878,18 €  

Menuiserie/serrurerie : 1 129,31 €  

Electricité : 498,72 €  

Plomberie/chauffage : 2 007,31 €  
Peinture/maçonnerie : 444,30 €  

Maintenance/entretien divers : 1 495,89 €  
Gros travaux : 17 302, 65 € (dont rénovation bureau directrice : 5 383,04 €)  

 
 RESTAURANT SCOLAIRE : 18 523,72 €  

Menuiserie/serrurerie : 496,89 €  

Electricité : 196,40 €  
Plomberie/chauffage : 1 312,31 €  

Peinture/maçonnerie : 269,95 €  

Maintenance/entretien divers : 1 627,73 €  
Gros travaux : 13 232,24 €  

Réparation/entretien divers : 1 388,20 €  

 
 GROUPE SCOLAIRE : 2 172,69 €  

Electricité : 89,98 €  
Plomberie/chauffage : 736,51 €  

Maintenance/entretien divers : 1 346,20 €  
 

Pour information, les différentes maintenances réalisées pour l’ensemble des groupes scolaires représentent 
la somme de : 24 745,94 €  
Contrôle des équipements sportifs, des jeux, vérification et maintenance des installations électriques… 

- Mise en place d’un éclairage pour accéder de manière sécurisée au bloc sanitaire 
- Mise en place d’un éclairage puissant et automatique pour accéder à la porte d’entrée de l’école.  
- Le jardin attenant à l’école a été retourné et préparé à l’utilisation pour les enseignants. 
- Des panneaux pour informer le public sur la nécessité de ramasser les déjections canines ont été 

installés. M Dupeyrou va signaler l’absence de sachets à disposition à côté des panneaux.  
Les travaux demandés qui n’ont pas encore été réalisés : 

- La pose de rideaux dans la salle de la garderie. Il y a une gêne importante dès que le soleil brille.  
- Le renouvellement des appareils de téléphonie (obsolètes ou manquants) ainsi que la création d’une 

2ème ligne dédiée au périscolaire. 
Les travaux qui devraient se réaliser : 

- Remplacement des panneaux en plastique du petit préau par des planches. Les modalités de ce 
remplacement ne sont pas spécifiées. 

- Étude pour reprise de la zone actuellement utilisée en plateau sportif avec mise en valeur du mur et 
création d’un jardin. Cette action fait partie du projet Niort 2030 avec des objectifs spécifiques avec 
notamment la volonté de créer des ilots de fraîcheur). Le service d’aménagement de l’espace public a 
contacté l’école et a recueilli les besoins. L’équipe enseignante va étudier les propositions et revenir 
vers le service d’ici les vacances de printemps. Les travaux pourront commencer quand le problème du 
mur avec la fresque sera traité. Les activités sportives se feraient désormais dans la cour intérieure. 

- Restaurant : Faïence et peinture du local réserves + remise en peinture du restaurant 
CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2021 :  
Pour mémoire le montant total alloué par la ville pour financer les achats de fournitures de l’ensemble des 
écoles, s’élève à 159 603 €. 
Crédits attribués à l’école pour l’année 2021 en fonction des effectifs et du nombre de classes constatés au 
04/01/2021 

 
 



4. Point sur la sécurité dans l’établissement. 

Projet sécurité routière :  

La situation est plutôt mieux mais il demeure des comportements inappropriés comme des 
stationnements sur la bande jaune rue Jean Macé. 

Plusieurs pistes envisagées : 

- Ecole : Nous allons organiser une semaine banalisée autour de la sécurité routière d’ici la fin de la 
l’année. Pistes envisagées pour l’instant : travail sur la signalétique, les panneaux (en profitant 
notamment des trajets à pied pour aller à Cirque en Scène), intervention de la police municipale pour 
valider l’APER (Attestation de Première Education à la Route), sortie vélo avec les classes de CM.  Le 
périscolaire sera associé à ce projet. Notre volonté est de sensibiliser les élèves pour qu’ils sensibilisent 
leurs parents. 

- Parents élus : Présence des parents pendant une semaine le matin avec un gilet jaune et panneau de 
prévention de manière humoristique. → vis-à-vis des réactions en face, peur de recevoir des incivilités. 

- Municipalité : Mme Nieto va demander à ce que la police municipale présente verbalise. 
- Le conseil de quartier permet de travailler sur les questions de sécurité aux abords des écoles. Avec 

relance du conseil, groupe de travail sur la sécurisation entre Port Boinot et le lycée Jean Macé 
(aménagement de l’espace) dont la rue des 4 vents. → invitation à la participation au conseil de 
quartier par les parents. 

- Signal lumineux sur Bessines aux abord de l’école à l’heure de l’entrée. Proposé par Mme Nieto au 
service technique, mais refusé car n’aura pas d’effet. Mme Nieto reviendra pour sensibiliser les 
parents. 

5. Périscolaire 

Equipe d’animation :  

Référent : Berthault Félix                                                                                                                                                  
Animateurs : Elvira Gomes / Pierre Urbain / Mérita Sahiti                                                                                             
Agents polyvalent : Christine Vacker / Christine Louineau / Nathalie Robin / Mélissa Levignac 

Effectifs enfants périscolaire :  

Le matin :         15   Min /       28     Maxi enfants.                                                                                                                   
Le soir 1 :         40    Min /     75     Maxi enfants                                                                                                                   
Le soir 2 :        10    Min /      35    Maxi  enfants                                                                                                                            
Le mercredi midi : une moyenne de 35-40  enfants  inscrits en restauration + 5 enfants en garderie 
mercredi midi                                                                                                                                                               
Devoirs en autonomie: 8 à 10 

Activités spécifiques 3 ème trimestre : Just Dance / prépa Fête APS  

Activités Autres : Multi-activités (manuelle) / Multi sports / Multi jeux / Jeux musicaux / Petit Brico 
Entraînement Corde à sauter pour un gros temps fort en juin (soirée grand spectacle) / Danse etc… 

Projets : Citoyenneté / Culture / Intégrité / Fraternité / Développement durable                                           
Projet Jardin (déco/entretien/plantation).                                                                                                                           
Grande soirée Spectacle corde à sauter en juin.                                                                                                                        
Préparation fête APS (chant / danse / jeux)                                                                                                                            
Projet Sécurité Routière 

Fête du périscolaire ce samedi 22/06/2019   



Bilan du 2ème trimestre :  
Nous nous efforçons de faire ressentir le moins possible les contraintes du protocole sanitaire aux enfants. 
Les activités périscolaires se déroulent avec un système à la carte depuis le deuxième trimestre ce qui a permis 
aux enfants d’avoir une plus grande liberté dans leur choix d’activités.  
Les mesures sanitaires sont restées dans leur globalité les mêmes, des plans de tables ont été mis en place lors 
du temps de restauration afin de prévenir d’éventuels cas contact. Lors des temps de cour les enfants sont 
toujours divisés par classe. 
En discutant avec les enfants, nous nous sommes rendus compte qu’ils souhaiteraient participer à des activités 
plus diversifiées même si elles sont moins fréquentes. 
C’est pour cela que la notion de multi classes sera présente sur ce dernier trimestre de l’année. Les activités 
seront adaptées afin d’être proposées à plusieurs groupes classe en même temps (en respectant le protocole 
sanitaire) ou alors si les conditions ne le permettent pas en échangeant les groupes classe à chaque séance. 
Notre principal objectif est d’apporter aux enfants de la bonne humeur afin qu’ils se sentent bien au sein des 
temps périscolaires.                                                                                                                                                                
Question des parents : Est-ce que vous pourriez diffuser un peu plus les activités (photos, …) pour montrer aux 
familles que des choses sont faites malgré le protocole sanitaire ? → Le planning est affiché à l’école. Il y a un 
affichage des photos de la semaine chaque vendredi soir sur l’école. Nous avons voulu créer un compte pour 
le périscolaire sur Educartable mais ce n’est pas possible. Nous allons nous organiser pour régulièrement 
mettre des photos sur Educartable via le compte direction.                                                                                          
Nécessité de mieux communiquer vis-à-vis des activités proposées. Nous allons rédiger un récapitulatif sur 
Educartable. Adaptation de l’information pour le 3eme trimestre selon l’accord de la mairie. 

 



 
6. Climat scolaire 

 Educartable : Sur les 125 élèves de l’école seulement 8 n’ont pas de compte.  C’est un outil très positif 
car il nous permet de faciliter la communication avec des familles avec qui le lien était plus difficile. Le 
retour des parents est aussi très positif : c’est un outil qui inclus les deux parents, qui permet de 
préparer pour le collège et qui serait utile en cas de confinement. 

 L’équipe enseignante a engagé une réflexion sur la réalisation d’une Charte des Parents 
Accompagnateurs. Nous la mettrons en place à la rentrée prochaine.  

 La liaison GS-CP qui doit être réinventée. Cette année, nous allons essayer de proposer une visite de 
l’école aux élèves de GS sur le temps scolaire. La directrice de l’école prendra en charge les élèves de 
CP pour permettre à l’enseignante de CP d’accueillir les GS dans sa classe et de leur proposer une visite 
de l’école.  Nous allons aussi réaliser un padlet de présentation de la classe de CP et plus largement de 
l’école avec des photos pour que les parents puissent identifier les personnes ressources 
(l’enseignante de CP, la directrice et le référent périscolaire). 

 Habituellement, une liaison CM2-6ème existe afin de préparer les élèves de CM2. Cette année, aucune 
liaison n’a pu être réalisée. Nous ne savons pas si la visite de l’établissement sera possible. Si cette 
visite ne se réalise pas, nous demanderons au collège de nous fournir une plaquette informative à 
l’attention des parents d’élèves de CM2 afin de les aider à faire leur choix dans les options pour 
l’inscription en 6ème.   

 Quel ressenti avez-vous du fait de l’absence de mélange des groupes ? Bien-être des élèves ?                       
→ le port du masque est difficile surtout en récréation.                                                                                          
→ le fait de rester en groupe classe peut être difficile pour certains élèves. Ce qui a été le plus difficile 
c’est la séparation des CP de la classe de CP-CE1 du reste du groupe de CP lors du renforcement du 
protocole en novembre.                                                                         .                                                             
→Beaucoup de bienveillance de la part de l’équipe. Globalement, ça se passe bien. Le contexte reste 
contraignant et l’équipe n’a pas la possibilité de changer ça.                                                                             
→ Le côté positif, pour certains niveaux (les CM2 notamment) cela a permis une vraie cohésion de 
classe. 

Prochain Conseil d’école : jeudi 10 juin 

Secrétaire de séance : Corinne Jaulin –  

Rédacteur compte rendu : Lauriane Volleau 


