
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 19 MARS 
 
 
Présents : 

Pour les écoles : 
Le directeur de l’école élémentaire, 
Les enseignants des deux écoles,  
La responsable des APS de l’école élémentaire, 

Pour la mairie : 
Mme Julie BIRET, conseillère municipale, 

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

Absents : 
Pour les écoles : 
       Absentes excusées :  

La directrice de l’école maternelle, 
la DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) : Mme Simone Sullet 

Pour l’inspection : 
 Absente excusée : Dominique Barzotti (IEN de la circonscription Niort Sud) 

Pour la mairie : 
 Absente excusée : Delphine Renaud-Page (élue en charge des affaires scolaires) 

 
PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 

 
 Périscolaire :  

 
Les horaires de début et de fin de garderie sont rappelés de manière à éviter les élèves qui arrivent trop tôt (sans 
surveillance). 
Le taux de fréquentation de la garderie est en hausse par rapport au deuxième trimestre.  
Les retours des enfants sur les activités du deuxième trimestre sont très positifs, certaines ont connues un tel succès 
qu’elles seront reconduites au troisième trimestre. 
Un carton de rappel pour les activités a été mis en place pour les élèves de cycle 2. Il leur permet aussi d’être prioritaires 
pour aller manger et donc être à l’heure pour le début de leur activité. 
La nouvelle grille d’activité a ensuite été présentée aux parents, ainsi que la reconduction de l’activité « échecs » avec 
intervenant extérieur, pour préparer les finales académiques par équipe, auxquelles les joueurs de l’école se sont 
qualifiés. 
Il est rappelé aussi que les élèves ont la possibilité de faire leurs devoirs lors de la première heure de garderie en salle 
polyvalente avec Margot.  
Pour finir, comme chaque année, une fête regroupant l’ensemble des accueils périscolaire des écoles de la ville de 
Niort aura lieu à Duguesclin. Cette année, la date est fixée au samedi 15 juin. 
 
 Travaux :  
 

 MATERNELLE :  
 
La moquette de la bibliothèque ne sera pas enlevée cette année car les budgets sont clos. La directrice va donc 
redemander pour l’an prochain. En attendant, une solution intermédiaire pourrait être trouvée avec les services de la 
ville de Niort pour éviter les problèmes d’allergies (travaux réalisés par les services de la ville de Niort). Julie Biret va 
renouveler sa demande. 
La sonnette pour alerter l’enseignante dans l’algéco devrait être installée… dans les mois qui suivent. Régulièrement, 
un interlocuteur de la ville passe à ce sujet et affirme que le modèle est choisi et commandé. La directrice rappelle 
gentiment qu’il y a plus d’un an que cela a été demandé et validé.  
L’école remercie la mairie pour l’installation des cloisonnettes dans les sanitaires qui permettent de respecter 
l’intimité des enfants. 
 

 ELEMENTAIRE : 



 
Une classe de l’école a été refaite en début d’année 2013 par le centre technique municipal. Une autre va être repeinte 
pendant les vacances d’Avril par un chantier d’insertion. 
Un vidéoprojecteur interactif a été installé dans la classe de CM2 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. 
 
 Rythmes scolaires : 

 
À compter de la rentrée 2013, les principes généraux d’organisation du temps scolaire dans le premier degré seront 
les suivants : 
• l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées incluant le mercredi matin 
• tous les élèves continueront de bénéficier de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines 
• la journée d’enseignement sera, en tout état de cause, de maximum 5 heures 30 et la demi-journée de maximum 3 
heures 30 
• la durée de la pause méridienne ne pourra pas être inférieure à 1h30. 
 
À titre d’exemple, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps scolaire, l’ajout de 3 heures de classe le 
mercredi matin permettra d’alléger les autres journées en moyenne de 45 minutes par rapport à leur durée actuelle. 
 
Par ailleurs, des activités pédagogiques complémentaires viendront s’ajouter aux 24 heures d’enseignement 
hebdomadaires. Ces activités seront organisées par les enseignants et se dérouleront en groupes restreints d’élèves. 
Il pourra s’agir d’une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, d’un accompagnement du 
travail personnel des élèves ou d’une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant, en lien avec le projet éducatif 
territorial. 
 
A l’heure actuelle, nous savons que la mairie de Niort ne demandera pas de dérogation pour avoir un délai d’un an 
avant la mise en place de la réforme. Elle basculera dès l’année prochaine sur cette nouvelle organisation du temps 
scolaire. Pour le moment, les horaires ne sont aucunement arrêtés mais nous savons déjà que la journée de classe 
devrait être de 3h le mercredi matin et qu’il faudrait donc mettre en place des journées de 5h15 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Le raccourcissement de la journée de classe pourrait donc se faire par un allongement de la pause 
méridienne et/ou par une heure de sortie de classe avancée. La réflexion est en cours à la mairie et dans les écoles 
afin de mettre en place les moyens matériels et humains qui permettront de trouver la meilleure solution pour les 
élèves l’année prochaine. 
 
Les directeurs de Niort (le vendredi 22 mars) et les parents d’élèves élus aux conseils des écoles (le lundi 25 mars) vont 
être consultés et amenés à se prononcer sur deux scénarii : 

- Scénario 1 : classe le matin de 8h45 à 11h45 tous les jours, puis de 13h30 à 15h45, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 

- Scenario 2 : classe le matin de 8h45 à 11h45 tous les jours, puis de 13h45 à 16h, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.  

Le conseil d’école émet une préférence pour le scénario 2, qui permettrait aux élèves de finir plus tard et ainsi d’éviter 
des trop longs temps de garderie le soir. Il y voit aussi la possibilité de placer les temps d’APC sur la pause méridienne. 
La question du découpage horaire des heures de garderie est toutefois posée : il semble difficile d’imaginer une 
première demi-heure facturée, puis deux tranches horaires d’une heure. Dans cette hypothèse, le conseil d’école 
craint que rien d’intéressant en terme d’activité ne soit proposé en 30 minutes et que par conséquent, les temps 
d’animations ne démarrent qu’à 16h30 comme c’est le cas actuellement.  
 
 Questions diverses : 

 
Pour l’école maternelle et à l'attention de la mairie: 
Concernant la sécurité de la classe du préfabriqué, les parents d’élèves souhaiteraient faire le point sur l’installation 
du dispositif pour alerter lors de la mise en place du PPMS. Voir plus haut, dans les travaux. 
 
Pour l’école élémentaire : 
 Les parents ont plusieurs interrogations concernant le périscolaire : 



- depuis la facture de novembre, certains parents dont les enfants ne vont à la garderie que la première heure du soir, 
se sont aperçus que la deuxième heure pouvait être décomptée. Il serait souhaitable de savoir à partir de quand 
commence la deuxième heure.  
La deuxième heure de garderie démarre bien à 17h30. Certains disfonctionnements ont bien été notés puis réglés en 
concertation avec les animateurs. 
- il semble que les activités soient affectées dans l'ordre de retour des papiers d'inscription. Les parents ne trouvent 
pas cela équitable.  
La responsable du périscolaire fait en sorte de privilégier le premier choix des élèves et place ensuite les élèves sur 
leur deuxième choix. Pour l’activité « Masterchef », les demandes étant très importantes, elle a fait le choix de 
privilégier l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Pour le groupe scolaire et à l'attention de la mairie : 
Les parents d’élèves souhaitent connaître le résultat des mesures de radon effectuées à l’école. Les dosimètres ont 
été relevés le 5 février par l’entreprise ACS. Les résultats seront communiqués à l’école dès réception. 
Pour les tarifs de la cantine scolaire des élèves scolarisés en CLIS et domiciliés en dehors de Niort, la mairie constate 
que pour ces élèves, il s’agit effectivement d’un tarif hors Niort qui ne tient pas compte du quotient familial. Elle invite 
les familles en difficulté à se rapprocher de leur commune de résidence afin d’étudier les possibilités d’aide financière. 
Cette réponse ne satisfait pas un des parents élus au conseil d’école qui souhaite que cette question soit débattue en 
conseil municipal par les élus de la ville. Une nouvelle démarche de sa part sera faite dans ce sens. 
 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 
 Effectifs de l’école : 

 
A ce jour, nous avons 108 élèves, 2 fillettes arriveront en mai (1 en GS, l’autre en M.S). 35 partiront au CP à la rentrée, 
il en restera donc 75 et nous avons tous les ans plus de 30 inscriptions pour la rentrée ce qui nous laisse de la marge 
pour 2013/2014.  

 
 Projets en cours :  

 Depuis le 1er conseil d’école, le Père Noël est venu le 21 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, le printemps des maternelles à Echiré ce jour pour la classe de Brigitte, en mai pour les classes de GS et la 

rando c’est + le 6 juin pour toute l’école. 

 Nous avons eu le matériel de sport dans l’école du 21 janvier au 9 mars. 

 Pour les GS, le cycle piscine est terminé, celui de la patinoire est en cours et durera jusqu’au 27 mai.  

 2 spectacles dans l’école cette année : 1 par la compagnie Boutabouh (maman d’élève) le 17 décembre et 1 le 

4 avril par le théâtre de Billenbois 

 Chaque classe est aussi allée voir 1 spectacle et une séance de cinéma au CAC 

 1 projet pour chaque classe en mai/juin : journée à l’aérodrome pour les 2 classes de grands, visite du zoo de 

Mervent pour les 2 classes de petits. 

 jardinage avec le partenariat de la ville de Niort : 1 animateur pour chaque classe et plusieurs interventions 

dans l’année       

 projet sur Mario Ramos et participation au concours organisé par la librairie des Halles pour la classe des  

PS/MS en cours, la réalisation finale sera déposée le 12 avril.  

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

 Carnaval avec les parents le vendredi 12 avril à partir de 14h30 sur le thème du jardin et des fleurs.  
 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 
 Effectifs de l’école : 

 
Les effectifs de l’école sont actuellement de 214 élèves. Seuls 202 sont pris en compte pour les ouvertures et fermeture 
de classe (on ne compte pas les élèves de CLIS). En sachant que l’école fait partir en fin d’année scolaire 37 CM2 et 



récupère que 35 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 :  

 
L’école tient tout d’abord à remercier vivement l’association de parents d’élèves (chèque de 1600 € en début 
d’année scolaire) et la mairie (subvention de 4400 €) pour le financement des différents projets 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 

 Golf, 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 CM. 

 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) : sorties les 7, 10 et 14 juin. 

 Projet USEP CLIS-CE2 : découverte des nouveaux sports. 

 Spectacles au CAC pour toutes les classes de l’école (sauf la classe de CP) 

 Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP. 

 « Ecole et cinéma » pour les classes de CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2, et CLIS (trois films au CAC dans l’année) 

 Sorties au musée Bernard d’Agesci.  

 Sorties au Donjon. 

 Projet « Défi scientifique » (en CM2) 

 Projet « être élève comme autrefois » : sorties des classes de CP et CP/CE1 au musée Bernard d’Agesci et au 

musée de la Tour nivelle à Courlay. La demande de financement mairie a été accordée. 

 Projet visite de l’aquarium de La Rochelle pour les classes de CE1 et de CLIS. La demande de financement mairie 

a été accordée. Ce projet devrait être complété par la visite de l’aérodrome de Niort. 

 Projet « les modes de vie à travers les époques » pour les classes de CE1/CE2 et CE2 (avec 4 sorties dans l’année). 

La demande de financement mairie a été accordée. 

 Projet découverte des paysages de la ville de Niort avec le CAUE pour les classes de CE1/CE2 et CE2. 

 Projet découverte de la faune et de la flore du marais poitevin pour les classes de CE1/CE2 et CE2. 

 Projet de visite des archives départementales pour la classe de CE2. 

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

de Chizé. 

 Projet fédérateur « Face aux risques, préparons-nous ! » pour la classe de CM1/CM2 en partenariat avec la ville 

de Niort et l’inspection académique. 

 Projet « le camion des mots » pour les classes de CM1/CM2 et CM2 en partenariat avec la MAIF. 

 Projet en partenariat avec les « éclats chorégraphiques » pour faire découvrir la danse contemporaine aux 

élèves de CM2. 

 Projet rencontre de l’auteure Hellène Kerillis pour la classe de CM2 et la CLIS (liaison avec les élèves de 6ème, 

6ème SEGPA et ULIS du collège Rabelais). 

 Projet « développement durable » pour la CLIS en partenariat avec les éco-animateurs de la ville de Niort. 


