
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 18 MARS 
 
Présents : 

Pour les écoles : 
Les directeurs des écoles maternelle et élémentaire 
Les enseignants 

Pour l’inspection : 
Nicolas HUET (Délégué Départemental de l’Education Nationale) 

Pour la mairie : 
Wilhelm ROCHETEAU (référent périscolaire de l’école), Christine PATOISEAU (coordonnatrice des activités 
périscolaire maternelle pour la ville de Niort). 

Pour les parents d’élèves : 
Les parents délégués élus au conseil d’école 

Absents : 
Pour les écoles : 

Absent excusé : Corinne BOISSINOT 
              Pour l’inspection : 

Absents excusés : Dominique BARZOTTI (IEN de la circonscription Niort Sud) 
Pour la mairie : 

 Absentes excusées : Delphine PAGE (conseillère municipale en charge des affaires scolaires), Mme Julie BIRET 
(conseillère municipale), Mme Dalila ZEMOULI (coordonnatrice périscolaire du secteur) 

Pour les parents d’élèves : 
Absents excusés : Agnès LE FUSTEC, Emmanuel JOS, Stéphane MASSE 

 
PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 

 
 Périscolaire :  

 
Concernant le périscolaire, voici les quelques chiffres concernant les activités périscolaires du second trimestre : 

 72 % des enfants de l’école ont fait au moins une activité. 

 80 % de ces enfants ont pu réaliser leur activité préférée (choix n°1) 

 52 % de ces enfants ont fait 2 activités dans la semaine. 

 Et seulement 5% de ces enfants n’ont fait qu’une activité qui en plus n’était pas leur premier choix. 
Parmi toutes ces activités, certaines ont abordé le projet TECIVERDI qui sera au cœur de la fête périscolaire du 
Samedi 14 Juin.  
On retrouve également le projet « t’as lu ça t’as plu » qui suit son cours, le groupe a déjà pu aborder 3 des 8 livres. Le 
rassemblement final avec les 22 accueils de loisirs concernés par le prix, ainsi qu’un des auteurs se déroulera sur un 
des mercredis du mois de Juin. 
Concernant la Danse Africaine, un spectacle sera proposé par les enfants aux parents sur la 2ème heure de garderie du 
lundi 24 Mars (17h15-18h30). 
De plus, 2 activités périscolaires ont été remplacées exceptionnellement afin d’aider la réalisation des projets 
évoqués lors du conseil des délégués (banc de l’amitié et boîte à objets trouvés). Ces projets seront à disposition des 
enfants à partir du 3ème Trimestre. 
Egalement évoqué au conseil des délégués, l’intégration du hand sur le temps méridien. Celui-ci sera intégré à partir 
du 3ème trimestre avec une rotation entre le basket et le foot. Les 3 ne seront pas mis en même temps, à la demande 
du conseil des délégués, afin de garder un des terrains de sports libre pour ceux qui ne jouent pas aux sports 
collectifs et que chacun puisse avoir un espace suffisant pour s’amuser. 
 
 Travaux :  
 

 MATERNELLE :  
 
Un placard et des étagères ont été installés dans le local à côté du bureau de  direction.  
Un évier avec ballon d’eau chaude a remplacé le bac très bas de la garderie.  
 

 ELEMENTAIRE : 
 



Le local des parents d’élèves a été complètement refait fin janvier (peintures et sol). La salle de la classe de CM1/CM2 
sera repeinte juste avant les vacances de printemps, les élèves feront classe, le temps des travaux, dans la salle de la 
maîtresse E de l’école. 
Un vidéoprojecteur interactif a été installé dans la classe de CE2/CM1 au cours des vacances de février. 
 
L’école tient à remercier la mairie pour les investissements réalisés sur le groupe scolaire en termes de travaux et 
d’équipements. 
 
 Enquête réalisée par les parents d’élèves : 

 
Une enquête concernant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour l’année 2013-2014 est jointe à ce 
compte-rendu. Celle-ci est étudiée par les services de la mairie qui va essayer d’apporter des réponses aux 
préoccupations soulevées par les parents. Les réponses et les éventuels changements ne pourront sans doute être mis 
en place qu’une fois la nouvelle majorité municipale élue. 
 
 Pédibus : 

 
Une enquête a été réalisée par les parents d’élèves concernant la mise en place d’une ligne Pédibus (voir pièce jointe). 
Après analyse des résultats et des lieux d’habitation des parents intéressés, il s’avère que le nombre de parents et 
d’enfants qui pourraient en bénéficier ou accompagner la mise en place n’est pas suffisamment important pour une 
mise en place dès cette année scolaire. Le projet de ligne Pédibus ne sera donc pas mis en place cette année, mais la 
question pourra éventuellement se reposer pour les années à venir. 
 
 Questions diverses : 

 
1. Périscolaire maternelle : 
Un coordinateur périscolaire pour la maternelle devait être recruté en début d'année. Les parents souhaiteraient la présence de 
cette personne au conseil d'école. En effet, il ressort du sondage effectué que les parents déplorent le manque d'activités 
périscolaires en maternelle. Qu'est-il prévu pour ce dernier trimestre ? Les parents s'interrogent sur le rôle de l'ATSEM lors de ce 
temps périscolaire. Ne pourrait-on pas donner la possibilité à ces agents d'encadrer des activités en petits groupes ? Les parents 
regrettent le manque d'information concernant l'activité proposée en début d'année. Un mot pourrait-il passer dans les cahiers? 

La coordinatrice périscolaire est recrutée depuis une quinzaine de jours et présente ce soir. Elle répond aux questions 
que se posent les parents. Concernant les activités avec intervenant extérieur, au-delà du budget que cela nécessite, 
elle souligne la difficulté de recruter du personnel compétent sur des temps d’activité très court. Des activités 
devraient se mettre en place de manière plus régulière, mais il faudra sans doute être patient. Pour le troisième 
trimestre, une activité danse « moderne-jazz » sera proposée à l’école maternelle. Elle évoque aussi la place que 
pourrait prendre les ATSEM dans ce dispositif. En effet, la mairie vient de lancer une campagne de formation de ses 
agents afin de leur permettre d’encadrer des activités. Il sera nécessaire aussi de lancer une concertation auprès des 
équipes de la mairie pour faire évoluer la charte de travail des ATSEM afin qu’elles puissent encadrer des temps 
d’animation. Un des parents présent regrette que le recrutement d’une coordonnatrice intervienne si tard dans 
l’année scolaire. Mme Patoiseau indique qu’elle va se concerter avec les équipes des différentes écoles dont elle a la 
charge pour recenser les besoins et pouvoir rapidement définir un programme d’actions pour la rentrée scolaire 
prochaine. 
 
 2. Périscolaire élémentaire : 
Lors de la pause méridienne, les parents voudraient savoir ce qui est proposé aux enfants qui ne font pas d'activités (billes, ballons, 
livres...). Les parents souhaiteraient également connaître les règles applicables dans la cour lors de la pause méridienne et lors des 
récréations. Pour les enfants faisant leurs devoirs en autonomie, une salle au calme est-elle à leur disposition? 

Au début du mois de janvier, la mairie a recruté un animateur de plus sur l’école pour accompagner les élèves lors de 
la pause méridienne. Il a été décidé par l’équipe périscolaire de proposer aux enfants un espace jeux et activités dans 
la cour ou sous le préau pour permettre aux élèves qui ne sont pas en activité de s’occuper autrement qu’en jouant 
au football, au basket ou de manière libre. Dans cet espace, les élèves peuvent utiliser du matériel de sport pour 
s’amuser (échasses, cerceaux, quilles, raquettes, balles…) et ce avec l’accompagnement permanent d’un animateur.  
Pour ce qui est des règles de la cour de l’école, celles-ci sont les mêmes sur les temps gérés par les animateurs ou les 
enseignants ; elles ont été écrites par le conseil des délégués il y a deux ans et remisent en place cette année (affichées 
à l’école et disponibles sur le site internet de l’école). Elles permettent de proposer un cadre cohérent aux enfants sur 
l’ensemble des temps de récréation. 



Pour la gestion des devoirs, l’école propose deux dispositifs : une étude dirigée prise en charge par un enseignant et 
une étude surveillée prise en charge par un animateur pour les élèves qui veulent faire leurs devoirs en autonomie. 
Pour cette dernière, quand le nombre d’élèves intéressés pour faire leurs devoirs en autonomie est de 8 ou 10, un 
animateur se détache du grand groupe et s’installe avec les élèves dans la salle polyvalente, si l’activité qui s’y déroule 
n’est pas trop bruyante. Sinon, les élèves s’installent avec un animateur dans la salle de la maîtresse E à l’étage. 
 
3. Cantine : 
Lors du dernier conseil d'école, nous vous avions fait part du comportement inadapté de la part de Mme Patricia Jamin. 
Qu'en est-il ? Les enfants semblent de nouveau gênés par le comportement de Mme Valérie Paillat (plateaux qui claquent, cris...). 
Les parents constatent que ces problèmes sont récurrents et aimeraient que ceux-ci soient réglés définitivement quel que soit la 
personne chargée de la surveillance de la cantine. 

Concernant, Patricia Jamin, son arrêt maladie a été prolongé et elle n’a pu reprendre son travail depuis le dernier 
conseil d’école. Pour le comportement de Mme Valérie Paillat, l’information a été transmise à la mairie de Niort, qui 
a pu intervenir pour faire le point avec elle. La mairie a engagé dans le même temps un processus de formation de ces 
agents sur des thématiques comme le respect ou la gestion des comportements agressifs chez les enfants. Pour ce qui 
est du fonctionnement et du climat à la cantine, une réunion d’équipe (restauration, agents de surveillance, APS) vient 
d’être organisée avec les différents coordonnateurs afin de reprendre les missions de chacun. De plus, il vient d’être 
décidé que les personnes qui surveillent la cantine allaient tourner de manière à impulser une dynamique différente 
à la cantine (2 fois 45 min de surveillance au lieu d’1h30). Enfin, les bilans réalisés en équipe le vendredi seront 
désormais réalisés en cantine afin que l’ensemble des intervenants mairie puissent échanger sur les éléments qui ont 
rythmés la semaine. Wilhelm reprendra aussi un temps avec les enfants de l’école de manière à poser les choses avec 
eux. 
 
Enfin, au-delà du prix  du repas qui semble trop élevé pour un bon nombre de parents, les parents élus demandent à la mairie de 
se positionner sur le cas des enfants de CLIS habitant hors Niort et à qui on applique le tarif hors Niort. Nous rappelons à la mairie 
que ces parents n'ont pas le choix de l'école d'affectation de leur enfant et il serait plus juste de leur appliquer le tarif intra Niort 
relatif à leur QF. 

Les tarifs de cantine sont votés pour l’année civile 2014. Une réflexion est dès à présent engagée pour une refonte des 
tarifs pour la CLIS au 1/01/2015. 
 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 
 Effectifs de l’école : 

 
A ce jour, nous avons 117 élèves dans l’école. 40 partiront au CP à la rentrée, il en restera donc 77 et nous avons eu 
cette année 43 inscriptions ce qui nous permet d’envisager une année scolaire encore très chargée. L’inspectrice a 
laissé entendre qu’une ouverture serait possible à la rentrée mais nous n’en savons pas plus et nous allons nous heurter 
à un problème de local. Nous reparlerons de tout cela lors du 3ème conseil d’école, il est pour le moment nécessaire 
d’attendre la mise en place de la carte scolaire pour l’année scolaire prochaine.   

 
 Projets en cours :  

 Depuis le 1er conseil d’école, le Père Noël est venu le 20 décembre. C’était très bien.  

 USEP: gym petits au gymnase de l’IUFM a eu lieu en février, il reste l’orientation au parc des Brizeaux en mai-juin 

pour les 3 classes de MS, le printemps des maternelles pour les 2 classes de GS. 

 Pour les GS, le cycle patinoire est terminé, celui de la piscine commence ce jeudi et durera jusqu’au 19 juin.  

 1 spectacle dans l’école cette année par le théâtre de Billenbois 

 Chaque classe est aussi allée voir 2 ou 3 séances de cinéma au CAC et est susceptible d’y retourner selon les 

propositions. Les enseignantes n’ont pas demandé de spectacle au CAC car la sélection nous a paru très élitiste et 

la jauge était trop large.  

 1 projet pour chaque classe au 3ème trimestre : journée à Chizé pour les 2 classes de petits avec visite et tour en 

calèche et partenariat avec Chizé aussi pour les 2 classes de grands : ateliers jardin à l’école + ateliers à Chizé + 

travail sur les insectes.  

 Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP. 

 Projet lire et faire lire en cours tous les vendredis matins.  

 Carnaval avec les parents le mercredi 16  avril à partir de 10h sur le thème du cirque et des clowns.  



 Nous aurons le matériel de sport dans l’école en juin et nous nous en servirons pour la fête de l’école. 

 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 
 Effectifs de l’école : 

 
L’effectif de l’école est actuellement de 216 élèves. Seuls 204 sont pris en compte pour les ouvertures et fermetures 
de classe (on ne compte pas les élèves de CLIS). En sachant que l’école fait partir en fin d’année scolaire 43 CM2 et 
récupère 40 GS, les effectifs pour l’année prochaine devraient être relativement stables, voir à la hausse, compte-tenu 
des arrivées extérieures à chaque début d’année scolaire.  
 
 Projets de l’année scolaire en cours :  

 

 USEP pour toutes les classes de l’école (rencontre de masse et classes binômes). 

 Piscine pour les classes de cycle 2. 

 Patinoire pour les classes de CP et CP/CE1 

 Escalade, tennis de table, piscine et voile/kayak pour les classes de cycle 3. 

 Piscine, patinoire et équitation pour la CLIS. 

 Cycle volleyball pour les classes de CM2. 

 Gymnase et dojo du collège Rabelais : utilisation le vendredi après-midi par toutes les classes, toute l'année. 

 Projet de sortie vélo (pour les classes de cycle 3). 

 Projet USEP CLIS-CE2 : découverte des nouveaux sports. 

 Spectacles au CAC pour toutes les classes de l’école (parfois deux spectacles). 

 Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP. 

 Rencontre d’un auteur de littérature de jeunesse pour la CLIS. 

 « Ecole et cinéma » pour les classes de CP, CP/CE1, CE1, CM2, et CLIS (trois films au CAC dans l’année) 

 Sorties au musée Bernard d’Agesci.  

 Projet « Défi scientifiques »  

 Projet « être élève comme autrefois » : sorties des classes de CP au musée Bernard d’Agesci et au musée de la Tour 
nivelle à Courlay.  

 Projet visite de la Maison de la Meunerie pour les classes de CP/CE1 et de CE1.  

 Projet de suivi des populations de moineaux en milieu urbain pour la classe de CM1 en partenariat avec le CNRS 
de Chizé. 

 Projet en partenariat avec la compagnie de danse Catherine Dreyfus (ACT2) pour construire un nouveau spectacle 
pour l’année prochaine : sensibilisation à la danse contemporaine. 

 Projet « à la rencontre des artistes du Pilori » pour la classe de CP. 

 Projet « ECORCE », liaison avec le collège pour la classe de CM2, travail autour de la biodiversité et des milieux 
humides. 

 Projet « le football des princesses » pour la classe de CE2/CM1, travail autour du football et du respect. 

 Projet de sortie à Pougne-Hérisson (le nombril du monde) pour la classe de CE1/CE2 et la CLIS, travail autour du 
conte. 

 

L’école tient à remercier l’association de parents d’élèves pour les actions qu’elle conduit, qui permettent de faire 

vivre l’école, mais aussi de financer les projets des classes. Nous remercions aussi la mairie pour les subventions et 

l’accompagnement humain qu’elle met en place. Sans partenaires, l’école ne pourrait pas réaliser tous ces projets 

pour les élèves. 


