
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 17 JUIN 2014 
 

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 : 
Mme JEUFFRAULT (conseillère municipale), Wilhelm ROCHETEAU (référent périscolaire de l’école) 

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

Absents : 
Pour les écoles : 

Absent excusé : Agnès Queffeulou  
              Pour l’inspection : 

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

 Absentes excusées : Rose-Marie NIETO (conseillère municipale en charge des affaires scolaires), Dalila ZEMOULI 
(coordonnatrice périscolaire du secteur) 

Pour les parents d’élèves : 
Absents excusés : Stéphane Massé 

 

PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 
 

 Périscolaire 

On note une baisse de participations aux activités lors du 3ème trimestre, qui était liée à la baisse des inscriptions 
(62% au lieu de 72% sur les 2 premiers trimestres). De ce fait l’équipe périscolaire propose quelques modifications 
pour l’année prochaine. En effet après avoir fait de multiples essais durant cette année, l’équipe propose la démarche 
suivante pour la rentrée prochaine : 

 3/4 Activités le midi sur le 1er trimestre (Octobre –Décembre) 

 4/5 Activités le midi sur le 2ème trimestre (Janvier-Mars) 

 2/3 Activités le midi sur le 3ème trimestre (Avril-Juin) 
Ce planning d’activité va être mis en place afin de répondre au besoin des enfants constaté cette année. Des 
modifications seront peut être apportées vis-à-vis des temps calmes et autres temps périscolaires (devoir en 
autonomie, etc...). L’objectif étant de poser un planning clair et précis dès le début d’année pour éviter le maximum 
de modifications. 
Concernant l’année prochaine, l’équipe périscolaire s’associe à l’équipe enseignante pour retravailler les règles de vie 
de manière commune afin de proposer aux enfants un règlement plus clair dès le début d’année et éviter les 
changements qui ont eu lieux cette année. Ce travail sera également effectué avec les enfants lors du mois de 
septembre (les activités périscolaires n’ayant pas encore repris). 
A noter que l’année prochaine, le périscolaire a pour projet d’organiser une réunion en début d’année avec les 
parents afin de réexpliquer toutes les modalités d’accueil sur les temps périscolaires. 
Concernant les évènements de fin d’année, la fête APS a eu lieu le samedi 14 Juin. Il y avait une expo présentant les 
activités manuelles (notamment l’école construite avec les Lego qui a fait grosse impression). Certains enfants ont pu 
présenter leurs activités, tels que la magie, la danse, le projet lecture, etc…  
Concernant le projet lecture, la finalisation du projet aura lieu le mercredi 25 juin après-midi à Lezay. Ce 
rassemblement sera l’occasion de retrouver les 22 accueils de loisirs qui ont participé au projet. 
Concernant la fête de l’école, une danse est prévue sur le périscolaire avec un entrainement tous les soirs sur le 
temps de garderie. 
 
 Travaux :  
 

 MATERNELLE :  
 
Dans la garderie, un grand placard a été installé. L’école remercie la mairie car la salle est maintenant plus agréable et 
mieux rangée pour accueillir les enfants et leurs parents. La directrice tient à signaler que le service menuiserie de la 
ville réalise un travail très propre et bien adapté à la demande. 



Par contre, nous redemandons à ce que la moquette de la bibliothèque soit enlevée et remplacée par un sol lavable 
et plus sain. Nous redemandons aussi des stores électriques pour le dortoir et la classe des petits ainsi que la 
réfection des sanitaires bien sûr… 
 

 ELEMENTAIRE : 
Une classe de l’école a été refaite (la salle des CM1/CM2). 
Un vidéoprojecteur interactif a été installé dans la classe de CE2. 
L’école tient à remercier la mairie pour les travaux entrepris sur l’école. 
 
 Fête d’école :  

 
Voici le programme de la fête d’école tel qu’il a été défini par les parents et les enseignants :  

° 18h : spectacle des élèves de la maternelle 
° 19h : spectacle des enfants du périscolaire  
° à partir de 19h30 : Stands jeux (pêche à la ligne, planche à savon, lancer de savates, jeu de palet, tirs au but…) 

et exposition sous le préau des travaux de l’année (affichages, photos…). 
La tombola cette année est composée de 10 gros lots. Des tickets ont été distribués aux familles. Les enseignants 
feront le point sur les invendus afin d’en faire repasser d’autres à ceux qui le désirent. 
 
 Rythmes scolaires : 

 
Les rythmes scolaires restent inchangés pour la rentrée prochaine. Une concertation sera lancée par la nouvelle 
municipalité pour voir si des ajustements ou des modifications doivent être apportées. 
Lors de la réunion des directeurs des écoles de la ville de Niort avec Mme Nieto, des points ont été abordés :  

- La cantine du mercredi sera remise en place l’année prochaine sous la forme d’un repas froid. Les élèves 
pourront partir à 11h45 ou rester jusqu’à 13h30. Ceux qui resteront prendront obligatoirement leur repas au 
réfectoire. Il n’y aura plus de repas sur les CSC et les centres de loisirs (les élèves seront récupérés après avoir 
pris leur repas à l’école). Des membres du conseil d’école s’interrogent sur le fait que les élèves prennent des 
repas froids en hiver. Dans quelle mesure serait-il possible de servir des repas chauds pendant la période 
hivernale ? 

- Suite à un audit réalisé par la mairie sur les cantines de Niort, une restructuration devrait être mise en place 
sur les années à venir pour mutualiser les moyens de productions. Certains groupes scolaires produiraient 
alors pour les autres, les repas seraient ensuite transmis en liaison chaude. 

- Mme Nieto a la volonté de titulariser les référents périscolaires sur leur poste. 
- La charte des ATSEM sera revue pour leur permettre d’accompagner les élèves à la cantine le mercredi et 

d’arriver à 8h45 en classe tous les jours de la semaine. 
- Le budget pour l’année 2015 sera revu à la baisse. Les directeurs seront consultés pour voir quels peuvent 

être les postes de dépenses à réduire.  
- Les directeurs seront reçus pour une consultation autour des rythmes scolaires pour faire un bilan de la 

première année et voir s’il faut apporter des modifications aux horaires. 
- Les tarifs de cantine pour les élèves de CLIS seront alignés sur ceux des élèves résidant à Niort. 
- A la fin de la réunion, le jardin partagé a été évoqué avec Mme Nieto qui s’engage à fournir une réponse sur 

l’avancement du dossier pour pouvoir éventuellement démarrer en début d’année scolaire. 
 
 Projet d’école : 

 
Le projet d’école pour les trois années à venir vient d’être proposé aux services de l’inspection. Il comporte trois axes 
prioritaires de travail :  

- Axe 1 : « Assurer la maîtrise par tous les élèves des instruments fondamentaux de la connaissance à la fin de 
l’école élémentaire »  

- Axe 2 : « Favoriser la différenciation pédagogique pour prendre en compte l’hétérogénéité des élèves » 
- Axe 3 : « Le parcours de l’élève : de l’école au collège »  

A partir de ces axes l’école a essayé de cibler des actions en fonction des besoins de l’école. Plusieurs actions seront 
donc mises en place sur les trois ans du projet d’école : 

- Lire et faire lire 
- Le journal d’école : produire de l’écrit pour communiquer. 
- Travailler la résolution de problèmes à travers les rallyes mathématiques. 
- Travailler les grandeurs et mesures dans des situations concrètes. 



- Proposer une rentrée échelonnée pour améliorer l’accueil des élèves. 
- Eduquer les jeunes élèves à écouter. 
- Aménager les parcours des élèves. 
- Inclure les élèves de CLIS au sein de l’école 
- Liaison GS-CP 
- Liaison CM2-6ème  

Le détail du projet d’école sera communiqué aux parents d’élèves après validation de l’inspection.  
 
 Questions diverses :  

 
Pour la mairie : 
Les parents élus se font relais de certains riverains de la rue de l'Avenir qui sont gênés par le stationnement du bus 
provenant de Sciecq et empêchant la circulation. 
Cette question sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil de quartier. La possibilité d’un réaménagement du 
parking sera étudiée avec, pourquoi pas la mise en place d’une aire de stationnement pour les bus qui transportent 
des élèves de l’école. 
 
Les parents élus souhaiteraient savoir qui est compétent pour décider de la réalisation de travaux sur le parking de 
l'école : la ville ou le conseil de quartier ? Nous renouvelons notre souhait de voir l'entrée de l'école primaire bétonnée. 
La question du réaménagement du grand parking sera aussi proposée en conseil de quartier par Mme Jeuffrault. 
Plusieurs demandes sont évoquées :  
- l’augmentation du nombre de place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (passage de 2 à 3).  
- la suppression des places de parking réservé aux taxis (dans la mesure où ces derniers viennent récupérer les 
enfants rue de l’avenir. 
- le réaménagement d’une partie du parking pour en augmenter le nombre de places.  
- la possibilité de goudronner ou au moins, dans un premier temps, rajouter des graviers au niveau de la sortie des 
élèves. Les jours de pluie, les cuvettes formées par le temps se transforment en grandes flaques d’eau (et de boue) 
qui rendent le chemin d’accès à l’école impraticable. 
 
Les parents élus ont constaté que, malgré le règlement intérieur diffusé en début d'année, de plus en plus de parents 
pénètrent dans l'école par notamment le parking réservé au personnel de l'école et laissent les portes ouvertes. Les 
pancartes "Merci de fermer la porte" ne sont plus en place : serait-il possible de les remplacer? 
La demande de pancarte a été transmise aux services techniques. Pour l’accès par le parking des enseignants, ces 
derniers s’engagent à fermer systématiquement les portes des deux portails. 
 
Pour les écoles : 
Pour l’école maternelle, les parents demandent s’il serait possible de transmettre les cahiers de liaison des enfants 
tous les jours afin de pouvoir y laisser des mots lorsque cela s’avère nécessaire.  
Les enseignants de maternelle vont réfléchir à une solution pour pouvoir mettre en place un fonctionnement qui ne 
serait pas trop contraignant pour les élèves, les parents et les adultes de l’école. 
 
Enfin, à l'attention des maîtres et maîtresses, les parents élus ont conscience des difficultés rencontrées lors de cette 
année scolaire : changement des rythmes scolaires, classe à double niveau, personnel municipal absent, enseignants 
débutants... toutefois, il a été constaté une communication parfois tardive notamment quant aux sorties avec pique-
nique. Si cela était possible, les parents aimeraient être informés au moins une semaine avant afin de pouvoir 
s'organiser.  
Les enseignants de l’école s’engagent à être davantage vigilants afin que les parents puissent s’organiser au mieux. 
 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 
 Effectifs pour l’année scolaire 2014-2015 :  

 
A ce jour, 29 nouveaux élèves sont inscrits et 2 quittent l’école pour partir sur d’autres communes. Il y a  donc 105 
élèves répartis ainsi :  

- 23 PS 
- 46 MS  
- 36 GS 
- 2 enfants de 2 ans sont sur liste d’attente 



Les futurs élèves seront reçus à l’école le mercredi 2 juillet de 10h à 11h45 et les nouvelles familles le lendemain, 
jeudi 3, à 20h30,  sans les enfants cette fois, pour une réunion d’informations.   
 
 Mouvement du personnel de l’école :  

 
Agnès Queffeulou quitte l’école. Elle va participer au 2ème mouvement. Il y aura un nouveau ou nouvelle PES sur son 
poste mais à mi-temps avec quelqu’un d’autre. 
Anne Bouffard est toujours en arrêt. Son poste n’est pas vacant car elle en est titulaire. A la rentrée, elle sera 
remplacée et nous allons demander à ce que ce soit Amélie Boux qui continue son remplacement. 
 
 Projets de l’année scolaire :    
 

Tous les projets annoncés ont été menés à terme :  

 Voyage en début d’année pour les 2 classes de PS à Béceleuf dans les vergers de Mr Dieumegard.  

 USEP pour les 4 classes au gymnase de l’IUFM, printemps des maternelles pour les 2 classes de GS et orientation 

au parc des Brizeaux  pour les 3 classes de MS.  Pour les GS, cycle patinoire en début d’année et activité piscine 

qui se termine jeudi prochain. A ce propos, nous remercions tout particulièrement les parents des enfants de la 

maternelle bien sûr, mais aussi ceux de l’école élémentaire qui continuent à nous accompagner et à nous 

dépanner…. Sans eux, tout serait annulé… 

 Temps conviviaux avec les 4 classes : venue du Père Noël, fête des rois, remise des diplômes…  

 1 spectacle dans la salle de jeux par le théâtre de Billenbois : Art Dada 

 Chaque classe est allée voir 2 ou 3 séances de cinéma au CAC.   

 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 : travail sur les oiseaux.  

 Décloisonnement pour les classes de GS et CP. 

 Projet lire et faire lire tous les vendredis matins.  

 Carnaval avec les familles le mercredi 16  avril à partir de 10h sur le thème du cirque et des clowns. Les parents 
étaient nombreux et beaucoup ont fait l’effort de se déguiser. Merci à eux. 

 Nous avons le gros matériel de sport dans l’école jusqu’à la fin de l’année et nous nous en servirons pour la fête 

de l’école qui sera sur le thème du sport. 

 Randonnée à pieds avec pique-nique le jeudi 3 juillet pour toutes les classes de l’école.  

 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 
 Stages de remise à niveau :  

 
Des stages de remise à niveau seront organisés à l’école pendant les vacances d’été durant la dernière semaine d’août 
pour les élèves de CM les plus en difficultés. 
Un stage a eu lieu à l’école pendant les vacances de printemps. 
 
 Temps d’accueil des parents de grande section :  
 
Le directeur de l’école élémentaire rencontrera tous les parents de grande section en fin d’année scolaire pour faire 
un point sur l’entrée en CP et leur faire visiter l’école élémentaire le lundi 30 juin à 17h30. 
 
 Effectifs pour l’année scolaire 2014-2015 :  

 
A l’heure actuelle, l’effectif pour l’année prochaine est de 210 réparti en : 

 CP : 42 

 CE1 : 35 

 CE2 : 36 

 CM1 : 41 

 CM2 : 44 

 CLIS : 12 



Les effectifs sont encore susceptibles d’évoluer d’ici à la rentrée prochaine (l’année dernière plus de 10 élèves étaient 
arrivés entre le 15 juin et la rentrée). Les classes et la répartition des élèves ne seront faites que lors de la prérentrée 
au début du mois de septembre. 
 
 Mouvement du personnel de l’école :  

 
L’équipe de l’école élémentaire évolue un peu l’année prochaine, voici le détail des changements :  

 Départ d’Audrey Racine : arrivée de François-Xavier Jouzel. 

 Départ de Mathieu Leclerc : Arrivée d’un PES. 
 

 Projets de l’année scolaire :  
 
Voici les projets qui ont été réalisés cette année sur l’école élémentaire :  
 

 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. 

 Venue d’un comédien (Stéphane Keruel) qui a présenté son spectacle à 4 classes et qui est ensuite intervenu avec 
les élèves de 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. 

 

Nous tenons à remercier la mairie pour l’accompagnement humain apporté cette année qui a permis aux deux 

écoles de réaliser tous les projets évoqués plus haut. 

Nous remercions enfin les parents d’élèves qui, une fois de plus cette année, ont su se mobiliser pour accompagner 

les projets de l’école, mais aussi pour organiser des actions qui ont fait vivre l’école et apporté un financement 

important et plus que nécessaire aux actions mises en place. 


