
Ecole Elémentaire Jean Macé - Niort 
Conseil d’école du 7 novembre 2019 
 

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 du périscolaire 
Fabrice Gautier 
 
Les représentants des parents 
Samuel Suire 
Mélanie Santiago Perez 
Sophie Marzac 
Cécilia Clauzel : parent élue 
Christophe Moronval : parent élu 
Maxime Bourgoin : parent élu 
Lucie Perrodin Caquineau : parent élue 

 
 
 
Personne absente : 
Mme Bruneteau : représentante municipalité 
 
Personnes excusées :  
M Beja : Inspecteur Education Nationale 
Mme Nieto : élue municipale chargée des affaires scolaires 
Caroline Gauthier : parent élue 
Sandra Benhamo : parent élue 
Stéphanie Robert : parent élue 
 
 

 

 

1 Les effectifs                                                                                                                         
A ce jour, 118 élèves : 21 CP, 27 CE1 (répartis sur 2 classes), 18 CE2, 25 CM1, 27 CM2  
Donc une augmentation de 6 élèves par rapport à l’année dernière au même moment de l’année. 
 

2 Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école                         
Elles se sont déroulées le vendredi 11 octobre 2019. Le procès-verbal est affiché sous le préau de l’école.  
Sont élus :                                                                                                                                                                                
Titulaires : SUIRE Samuel - SANTIAGO PEREZ Mélanie - MARZAC Sophie - GAUTHIER Caroline – MORONVAL 
Christophe  
Suppléants : PERRODIN CAQUINEAU Lucie - ROBERT Stéphanie - BOURGOIN Maxime - BENHAMO Sandra - 
CLAUZEL Cécilia                                                                                                                                                                                               

 

3 Périscolaire 
Équipe : 
Fabrice GAUTIER, référent APS, Matin, midi et soir. 
Cynthia BIRAUD, animatrice, midi et soir jusqu’à 17h30. 
Christine VACKER, agent polyvalent, midi et soir jusqu’à 17h45. 
Liliana MOREIRA, agent polyvalent, midi et soir. 

 (Remplacement par Abi AWODIRAN à partir du 04/11/2019) 
Christine LOUINEAU, animatrice & agent polyvalent, matin, midi et soir. 
Nathalie ROBIN, agent polyvalent, midi. 

 
Ces changements avaient été évoqués lors du dernier conseil d’école 2018/2019 Dans le cadre d’une 
démarche de consolidation des postes des agents polyvalents, la ville de Niort avait proposé aux agents 
d’émettre des souhaits d’affectations.  

Cette nouvelle équipe, a été présentée lors du temps de restauration la 1ère semaine de la rentrée. 
 



Coordinatrice périscolaire : Dalila ZEMOULI.  
 
Effectifs de fréquentation : 
Matin : en moyenne 20 enfants 
S1 : en moyenne 60 enfants 
S2 : en moyenne 29 enfants 
Des effectifs quasiment similaires à ceux de l’année dernière 
 
Nos projets : 

 Atelier autour des livres et des contes 
 Pause évasion. Temps de repos et zen attitude.  
 Sports. Jeux de ballons, jeux collectifs, tournoi de Molkÿ sur l’année. 
 Activités à la carte, multi activités. Bricolage, petits jeux 
 Atelier marionnettes (n’est plus assuré depuis novembre). 
 Jardinage et embellissement de la cour d’école (projet d’un jardin potager en collaboration avec l’équipe 

enseignante. En attente d’accord de la Ville) 
 M’ ton goûter. (sensibilisation autour du « bien manger », par des jeux et des ateliers cuisines) 

Intervenants 1er trimestre : Eveil musical, Sabre laser. 
 
Sur les cinq dernières minutes de l’accueil du matin, un temps de « gym du réveil » sera proposé aux enfants 
avec des petits exercices d’étirements et de détente. Ce temps sera proposé à partir de la mi-novembre. 
 

 
La fête du périscolaire aura lieu le 20 juin 2020 au stade René Gaillard sur la thématique « les jeux et les 
valeurs de l’olympisme ». 

Restauration scolaire 
 

 Trajet : les enfants passent désormais par la rue Fontanes (chemin plus court, un seul portail à ouvrir, 
plus de passage dans la cour de la maternelle, pas de véhicules garés sur le trajet, pas de poubelle sur 
les trottoirs, … 

 Les enfants s’installent à table en fonction de leurs envies, des copains. L’équipe réajuste l’organisation 
des tables si nécessaire en fonction du comportement des enfants les moins calmes. 

 On s’attend avant de commencer le repas et un « bon appétit » lance le repas.  

 Les enfants, après autorisation, vont remplir les pichets et la corbeille de pain. 



 Les repas se passent dans le calme, pas dans le silence, mais dans une ambiance tranquille. 

 Rappel : les enfants ont obligation de gouter à l’ensemble des plats et doivent boire au moins un verre 
d’eau. L’équipe d’encadrement s’assure du bon déroulement de ce temps et du respect des règles. 

 Des actions seront menées autour du lavage des mains et du respect des règles sur toute l’année scolaire. 
 
Divers 
 

 Pour les départs lors du temps de la pause méridienne (pour rdv médical par exemple) les familles 
devront compléter et signer une décharge de responsabilité au moment du départ de l’enfant. 

Questions des parents d’élèves : 

La surveillance à la porte : On peut parfois partir avec son enfant sans qu'il n'y ait personne à la porte. Une 
maman a fait remarquer que la porte est ouverte et sans surveillance à la garderie quand elle vient chercher 
ses enfants après 18h... 

 La porte est de nouveau fermée à clef. Les élèves lorsqu’ils partent sont pointés informatiquement. 

Apparemment, certains (surtout une personne) crient beaucoup sur les enfants 

 Besoin d’informations supplémentaires pour pouvoir le reprendre avec la personne. Les parents 
peuvent venir en parler à Fabrice directement dès que c’est nécessaire. 

Pourquoi les enfants n'ont pas le droit de prendre la part d'un enfant qui ne veut pas manger la sienne car il 
n'aime pas par exemple. S'il n'est pas déjà servi, pourquoi un autre enfant ne peut pas prendre sa part plutôt 
que de la jeter ? 

 C’est une question d’hygiène. 

4 Les projets et activités de l’année 

L’école a cette année fait 2 demandes de Parcours de l’élève auprès de la Mairie pour obtenir un financement. 

o Projet Cirque pour l’ensemble du groupe scolaire Jean Macé maternelle et élémentaire avec des 10 
interventions par classe et un spectacle de cirque pour un montant de 8 596,75 € 

o Projet Classe découverte à Coutières pour les classes de CP et de CM2 pour un montant de 
4 651,92 € (prévoir une réunion d’information) 

o Assistante d’anglais : Cassandra 

Projet Vélo : poursuite des actions commencées l’année dernière. La première sortie a été réalisé par les 
classes des CM1 et des CM2 en octobre et a nécessité la présence de 6 parents. 

Projet jardin avec l’intervention des animateurs EDD de la ville de Niort. 

Activités sportives financées et organisées par la ville de Niort:                        

o Patinoire et Natation pour les CP et CE1 
o Tennis de table pour les CE2 
o Voile/Kayak pour les CM2 

Autres projets :                        

o CP : projet écriture « Petites Plumes » ; projet jardin ; projet Sciences en électricité avec les étudiants de 
l’IUT ; projet environnement avec la Fédération de Chasse des Deux-Sèvres ; animation EDD 

o CE1 : projet environnement avec la Fédération de Chasse des Deux-Sèvres ; animation EDD ; projet jardin 



o CE2 : projet fédérateur ville de Niort sur le thème « Le rêve » ; projet écriture « A vos stylos » ; projet 
jardin ; projet argonimaux 

o CM1 : projet fédérateur ville de Niort sur le thème « Le rêve » ; projet coopératif avec l’OCCE 
o CM2 : projet écriture « A vos stylos » ; projet « Ordres citoyens » ; animation EDD ; projet « déchets » ; 

projet film d’animation avec le périscolaire 
 

Le projet de sortie avec nuitée dans le cadre du projet vélo n’a pas pu aboutir pour des questions de coût et 
de disponibilité des lieux d’accueil. 

 

5 Climat scolaire 
L’école poursuit le travail engagé depuis deux années autour du climat scolaire : 

- Nous continuons à utiliser les messages clairs dans les différentes classes pour résoudre les petits 
problèmes et apprendre aux élèves à mieux communiquer.  

- Ecole ouverte pour faciliter et encourager les relations école-parents. Cette année le dispositif évolue 
avec la possibilité pour les parents qui le souhaitent de venir animer un atelier. 

- Depuis l’année dernière, les temps d’accueil et de récréation par temps de pluie se font dans les 
classes respectives avec la possibilité d’aller aux toilettes. 

- Accueil des nouveaux élèves et donc des nouveaux parents pendant le mois de juin 
Les nouvelles actions : 

- Conseil d’élèves. Mise en place d’un conseil d’élèves coopératif bimensuel dans la classe de CM1 avec 
trois interventions de François Syreix de l’OCCE.  

- Mise en place de conseils des délégués avec les élèves élus de chaque classe et les enseignantes. 
Objectif est de faire participer les élèves à l’organisation de la vie de l’école. Les décisions prises lors du 
1er conseil des délégués sont : 

 Jeu de cour une fois par semaine pour chaque classe 

 Ouverture de la bibliothèque pendant la récréation du mardi après-midi 

 Ouverture du plateau pendant la récréation du jeudi après-midi quand il fait beau. 

 Ouverture du préau pour faire des dessins pendant les récréations.  

 Rappel dans chaque classe des règles pour l’utilisation des billes à l’école.  

- Retours sur la réunion de rentrée 

Retours des "petites" classes sur la réunion de rentrée. Il n'y a pas eu de présentation du tout de l'école ni de 
l'équipe enseignante au final. Comment les parents de CP, les nouveaux ont accueilli cela puisqu'ils ne 
connaissent pas l'équipe. 

 La présentation de l’équipe enseignante en collégiale ne semble pas appropriée pour l’équipe 
enseignante. Le trombinoscope des équipes enseignantes et périscolaires peut être une réponse pour 
les parents (affichage et site école). 

6 L’APE 

Présentation du calendrier des actions :  

 

 



7 Vote du règlement intérieur 
Pas de changement. 

 
8 Les travaux et fonctionnement 

Travaux réalisés durant l’été : 

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 pour un montant de 3 947 €. 
Les informations concernant les travaux prévus en 2020 seront communiquées après le vote du budget. 

Fonctionnement : 

 Crédits Mairie : Budget pour l’année 2019 = 3946 € 20        

                                                                                                                           
 Réseau Canopé Comme l’an passé, la Ville de Niort adhère au réseau CANOPE. Dans ce cadre, l’ensemble 

des écoles ont accès aux ressources documentaires. Aussi, il n’est pas nécessaire que les écoles 
s’abonnent individuellement. 
 

9 La sécurité dans l’école  

Un exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté Attentat-Intrusion) a été réalisé le 16-10-19.  
Un exercice incendie a été réalisé le 19-09-19. 

Questions des parents d’élèves : 

- Le stationnement et la circulation des parents aux abords de l'école 

Arrêt sur la route ou sur le passage piéton, stationnement en contre sens hors des cases, non-respect du sens 
interdit etc. Comment sensibiliser ? 



 L’équipe enseignante entre en contact avec la prévention MAIF pour avoir des conseils sur cette 
question de sécurité aux abords de l’école. 

 Les parents élus recontactent la mairie pour des nouvelles interventions de la police municipale. 

 
10  Questions diverses : 

- Manque de respect de l'intimité aux toilettes 

Entre les enfants qui regardent par en dessous et ceux qui ouvrent les portes depuis l'extérieur. Équipes 
enseignante et périscolaire ont-elles remarqué de tels faits ? Actions à envisager ? 

 De tels faits n’ont pas été remarqués. L’équipe enseignante, pendant les récréations, pour une 
meilleure vigilance et surveillance déambule dans la cour. 

 

Prochain Conseil d’école le jeudi 26 mars 2020 

Secrétaire de séance : Corinne Jaulin 

Rédacteur compte rendu : Lauriane Volleau 


