
Ecole Elémentaire Jean Macé - Niort 
Conseil d’école du 8 novembre 2018 
 

Personnes présentes :  
 
Les enseignants 
Lauriane Volleau Directrice de l’Ecole (CM1) 
Claire Grouhan Ventana (CP) 
Catherine Plaud (CE1) 
Gwénaëlle Lhommet (CE2) 
Jacques Baudrez (CM1) 
Christelle Benoit (CM2) 
Corinne Jaulin (remplaçante) 
 
Le représentant du périscolaire 
Marie Laure Le Mauff 
 
Les représentants des parents 
Samuel Suire 
Stéphanie Robert 

Mélanie Santiago Perez 
Sophie Marzac 
Sandra Benhamo 

 
 
 
Personne absente : 
Mme Bruneteau : représentante municipalité 
 
Personnes excusées :  
Mme Boulineau : Inspectrice Education Nationale 
Mme Nieto : élue municipale chargée des affaires scolaires 
 
Laurent Peyre (remplaçant) 
Marie Mautref (CE1) 
 
Cécilia Clauzel : parent élue 
Caroline Gauthier : parent élue 
Marie Breuilh Laneelle : parent élue 
Maxime Bourgoin : parent élu 
Lucie Perrodin Caquineau : parent élue 

 

1 Les effectifs                                                                                                                         
A ce jour, 112 élèves : 24 CP, 17 CE1, 23 CE2, 27 CM1, 21 CM2  
+ une inscription en CE2 prévue pour le 26/11/18                                                                              
Prévisions pour l’année prochaine : 111 élèves. 19 CP, 24 CE1, 17 CE2, 24 CM1, 27 CM2 
 

2 Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école                         
Elles se sont déroulées le vendredi 12 octobre 2018. Le procès-verbal est affiché sur le portillon de l’école.  
Sont élus :                                                                                                                                                                                
Titulaires : SUIRE Samuel - SANTIAGO PEREZ Mélanie - MARZAC Sophie - GAUTHIER Caroline - CLAUZEL 
Cécilia                                                                                                                                                                                              
Suppléants : PERRODIN CAQUINEAU Lucie - ROBERT Stéphanie - BOURGOIN Maxime - BENHAMO Sandra - 
BREUILH LANEELLE Marie 

 

3 Périscolaire 
Équipe : 
Marie-Laure LE MAUFF référente APS, BAFD, Matin, midi et soir. 
Alicia BOULA, 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. 
Christine LOUINEAU, agent polyvalent BAFA, matin, midi et soir jusqu’à 18h30. 
Magalie NIBODEAU, agent polyvalent, midi. 
Coordinatrice périscolaire : Dalila ZEMOULI. 
 
Effectifs de fréquentation : 
Matin : en moyenne 16 enfants 
S1 : en moyenne 56 enfants 
S2 : en moyenne 23 enfants 
 



Nos projets : 
M’ton goûter sur le 1er trimestre. 
Démarrage d’un jardin potager dans l’école et à côté du restaurant scolaire. 
Poursuite d’un journal trimestriel créé par les enfants. 
« Au p’tit coin je m’y sens bien » 
Temps calmes de 13h15 à 13h35 avec des jeux d’expression, pause grenouille, dessin, jeux de société, pause 
lecture …. 
Projet comédie musicale sur toute l’année : 
Activités qui débuteront au trimestre 2. 
Intervenants : 
1er trimestre : danse flamenco, et kendo (art martial). 

 
Périscolaire Afin que vous puissiez programmer la date de votre fête d’école en conséquence, il est à noter que 

la fête du périscolaire aura lieu le 22 juin 2019, thématique « les comédies musicales ». L’an passé, il y avait peu 

d’élèves de l’école. 
 

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 Image pour le cycle 3 pour un montant de 1 322 € avec une sortie prévue au Futuroscope 
o Projet Classe découverte au loup garou pour le cycle 2 pour un montant de 5 381 € (prévoir une 

réunion d’information) 
o Assistante d’anglais : Natalia 
o Parcours « Croisons nos regards » 
o Correspondance avec un jeune couple parti en Nouvelle-Zélande 
o Dispositif « Classe ouverte » : une fois par trimestre 

Projet Vélo : 17 adultes ont participé à une formation. Deux dates pour ceux qui souhaitent encore s’inscrire :                 
9 mars 2019 à Chaban                                                                                                                                                                     
23 mars 2019, école des Brizeaux de Niort                                                                                                                                          
Les enseignants prévoient de commencer les séances dans la cour en période 3 et 4, puis de faire les sorties 
sur route en période 5. 



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 Escalade pour les CM1 
o Voile/Kayak pour les CM2 

 

Autres projets :                        

o CP : Concours d’écriture, intervenante en musique, projet EDD, liaison GS-CP, accueil des parents de GS, 
liaison CP-CM2 (lecture) 

o CE1 : Concours écriture, projet EDD sur le marais 
o CE2 et CM1 : projet fédérateur « Le goût des plumes » 
o CM2 : Liaison avec la 6ème du collège Fontanes (lecture avec Les Incorruptibles, EPS), liaison CP-CM2 

(lecture), projet Energies Renouvelables (SIED) 
o Jeux de cours : période de réflexion sur le respect du matériel avec apport de solution pour préserver le 

matériel. 
 

5 L’APE 

Présentation du calendrier des actions :   

o 23/11 : goûter 
o 14/12 : fête de Noël 
o 22/03 Carnaval 
o 04/05 : Plantes 
o 28/06 : fête de l’école 

 

 

6 Vote du règlement intérieur 

Points à revoir pour donner suite aux questions des parents : Aucune remarque. 
 

7 Les travaux et fonctionnement 

Travaux : 

 Pour information : les demandes de travaux sont informatisées dans la ville de Niort. Cela veut dire que 
c’est la directrice qui doit compléter un formulaire pour chaque demande sur une application qui lui ai 
dédiée. Il est dommageable de ne pas avoir d’échange lors des interventions des techniciens lorsqu’ils 
interviennent sur le temps de l’école. Il arrive qu’ils ne se présentent même pas et que l’on découvre leur 
présence par hasard. Au-delà des problèmes de sécurité nous ne savons que rarement ce qu’il est décidé 
par rapport à la demande que nous avons effectuée. Il faudrait mettre en place un système de suivi des 
travaux. Contacter d’autres écoles pour se regrouper. 

 Pose de voilages et stores intérieurs salles 3, 4 et 6                                                                                                            

 Restaurant Scolaire : Changement de sauteuse 

Fonctionnement : 

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

 Matériel déjà acquis : 374,96 € (1 plastifieuse à 62,35 €, 1 cisaille à 191,30 €, 1 destructeur de documents à 
62,35 €, 1 thermomètre médical à 58,96 €.) 



 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. 
 

8 La sécurité dans l’école  

 
Les parents d’élèves notent que les intervenetions de la police municipale sont inefficaces. 
 

Un exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté Attentat-Intrusion) a été réalisé le 12-10-18.  
 
Demande évoquée lors des conseils d’école précédents :  
Dans le cadre du plan Vigipirate, l’école doit être fermée pendant le temps de classe.  
Les sollicitations de la sonnette sont pourtant quotidiennes. Il peut s’agir d’une livraison, d’un parent qui 
accompagne ou vient chercher son enfant sur le temps de classe, d’un enfant qui se présente seul en retard, ou 
encore un enfant qui doit sortir ou entrer dans l’école pour un RDV médical régulier (4 cas dans l’école). 
Sachant qu’un enseignant est responsable de sa classe et ne peut donc pas sortir de sa classe sans mettre en 
jeu sa responsabilité, comment fait-on pour aller ouvrir la porte quand quelqu’un sonne ? La configuration des 
bâtiments ne nous permet pas de voir qui est à la porte sans nous déplacer. Il est impératif que l’école soit 
équipée rapidement de visiophone et d’un déclenchement à distance de l’ouverture de la porte.  
 
Le conseil d’école décide qu’à partir du lundi 12 novembre, qu’en l’absence d’un système d’ouverture de la 
porte à distance muni d’une caméra, la porte de l’école ne sera plus ouverte sur le temps de classe. 
La porte pourrait éventuellement est ouverte pendant les récréations de 10h15 à 10h30 puis de 14h45 à 15h.  
Pour les parents qui viennent chercher leur enfant sur le temps de classe (pour un RDV médical par exemple) 
l’enseignant doit être prévenu au préalable afin d’organiser l’ouverture de la porte.  
 

9. Questions diverses : 

Retour sur la réunion de rentrée : 

o Respecter les horaires annoncés. 
o Inverser le temps de regroupement collectif avec les temps de chaque classe. 
o Faire une présentation de l’équipe enseignante par la directrice, des parents élus et de l’APE. 

 

 

Prochain Conseil d’école le mardi 26 mars 2019 

Secrétaire de séance : Corinne jaulin 

Rédacteur compte rendu : Lauriane Volleau 


