
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 20 MARS 

 

 

Présents : 

Pour les écoles : 

Le directeur de l’école élémentaire, 

les enseignants des deux écoles,  

Pour la mairie : 

Mme Julie BIRET, conseillère municipale 

Pour les parents d’élèves : 

les parents délégués élus au conseil d’école 

Absents : 

Pour les écoles : 

        Absentes excusées : Brigitte Bulcourt, directrice de la maternelle, Corinne Boissinot. 

        Cécile Quintard : responsable des temps périscolaires de l’école 

 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 (en charge des affaires scolaires) 

 

 

PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 
 

� Changement de date : le troisième conseil d’école aura lieu le mardi 19 juin (et non le 12) 

 

� Périscolaire :  

 

Au cours du troisième trimestre, des intervenants extérieurs mettront en place sur l’école des projets autour du Hip-

hop et des échecs. Un projet basketball adapté sera proposé aux élèves de CLIS et de CE2 pendant la pause 

méridienne. 

La fête des activités périscolaires des écoles de Niort aura lieu le samedi 16 juin de 14h à 17h30 au centre Duguesclin. 

Cette fête sera déclinée sur le thème des insectes et des araignées en lien avec le festival TECIVERDI.  

 

� Travaux :  

 

BUDGET POUR L’ANNEE 2012 : 80 000€ 

 

• MATERNELLE :  

La réfection des sanitaires de la maternelle n’est pas prévue au budget 2012. Elle sera à nouveau proposée pour les 

travaux de 2013. En attendant, la directrice demande s’il est possible que de petites portes soient installées devant 

les sanitaires filles.  

• ELEMENTAIRE : 

Les sanitaires des filles vont être entièrement refaits cette année. 

Des travaux de réparation ont été réalisés dans les toilettes des garçons lors des vacances de février. 

Deux classes de l’école vont être repeintes dans le cadre d’un chantier d’insertion (cet été). 

Le bâtiment a été entièrement câblé lors des vacances de février. Deux boîtiers (prises électriques et prises réseaux) 

ont été installés dans chaque salle de l’école. Le dispositif devrait être fonctionnel  dans quelques jours lorsque tous 

les branchements seront terminés. 



L’école a été dotée de neufs nouveaux ordinateurs portables.  

Le vidéoprojecteur interactif sera installé dans la classe de CP au cours des vacances de printemps. 

 

L’école tient à remercier la mairie pour les investissements importants réalisés sur le groupe scolaire en termes de 

travaux et d’équipements. 

 

� 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 savoir si une date de réunion 

a été arrêtée et s'il serait possible que 2 parents élus puissent y participer. 

Afin d’étudier ce problème, une rencontre aura lieu à l’école maternelle le 30 mars (sous réserve) avec M. Lacroix, 

Directeur de projet Prévention des Risques Majeurs et Sanitaires, Mme Délias, Coordonnatrice de Secteur Scolaire, la 

directrice d’école et les parents d’élèves qui auront pu se libérer ce jour- là. 

 

Pour l’école élémentaire : 

  

Les parents d’élèves souhaiteraient que les horaires de sortie soient mieux respectés. 

Ils comprennent qu'un délai de 15 mn soit nécessaire. Or, régulièrement, certaines classes rejoignent la sortie vers 

16h50-16h55 et cela devient notamment compliqué pour les parents accompagnés de tout-petits. Un effort sera fait 

de la part des enseignants afin de mieux respecter les horaires de sortie. 

  

Les parents d’élèves souhaiteraient savoir comment s'organise l'accès au préau pendant les temps de récréation. En 

effet, certains enfants se sont plaints auprès de leurs parents d'avoir eu froid et de ne pas avoir pu se réchauffer à 

l'intérieur. L’accès au préau a effectivement été à l’ordre du jour en conseil des délégués et en conseil des maîtres 

cette année. Afin d’éviter les incidents pouvant survenir sous le préau ou dans les sanitaires, il a été décidé, que 

lorsque les conditions météorologiques le permettaient, les élèves devaient jouer dans la cour. Lors de la période de 

grand froid et de neige, il a été permis aux élèves de rentrer sous le préau pour se réchauffer. 

  

Les parents d’élèves souhaiteraient que lorsqu'un enseignant est informé par un parent qu'un enfant est porteur de 

poux, qu'une communication soit mise en place à l'attention de tous les parents d'élèves de la classe. L’école 

essaiera de communiquer au mieux sur ces sujets quand elle en sera informée. 

   

Pour le groupe scolaire et à l'attention de la mairie : 

  

Les parents d’élèves souhaiteraient savoir s'il serait possible que soient goudronnées les entrées des écoles 

maternelle et élémentaire. Aujourd'hui et encore plus suite au dernier épisode neigeux, ces endroits ont été rendus 

boueux et les parents en fauteuil roulant ont du mal à y accéder. En 2011, un revêtement calcaire a été posé à 

l’entrée des écoles. Aucun aménagement du parking n’et prévu pour 2012. Une demande va être faite pour savoir 

s’il est possible d’ajouter du calcaire devant l’entrée (celui posé en 2011 étant complètement tassé). 

  

Les parents d’élèves s’associent à la demande formulée par l'ensemble des parents des écoles de Niort lors de la 

réunion en mairie du 30 janvier dernier à savoir qu’ils aimeraient que les factures de la cantine et de la garderie 

soient regroupées et envoyées plus régulièrement. Ils ajoutent également qu'il serait également agréable de ne plus 

recevoir de relances intempestives. C’est également un projet de la Direction Enseignement qui comporte aussi  un 

volet dématérialisation des modes de paiement. Ce projet nécessite une refonte du logiciel informatique qui est en 

cours. Les relances ne concernent pas la Ville de Niort, elles sont transmises par la Trésorerie Municipale. 



PARTIE ECOLE MATERNELLE : 

 
� Effectifs de l’école : 

 

A ce jour, nous avons 107 élèves. 31 partiront au CP à la rentrée, il en restera donc 76 et nous avons tous les ans plus 

de 30 inscriptions pour la rentrée ce qui nous laisse de la marge pour 2012/2013. Depuis le début de l’année, 6 

enfants sont arrivés sur l’école pour 2 départs. 

 
� Projets de l’année scolaire en cours :  

 

• USEP pour toutes les classes de l’école avec participation aux rencontres de masse ; la 1
ère

a eu lieu en janvier 

au gymnase de l’IUFM, la seconde sur l’orientation au parc des Brizeaux va être préparée la semaine 

prochaine puisque nous avons réunion mardi soir. 

• 1 spectacle au CAC pour les 4 classes et peut-être 1 autre à Aiffres (espace Tartalin). 

• 1 spectacle dans l’école qui a eu lieu en février par la compagnie Billenbois. 

• Cinéma au CAC pour les 4 classes. 

• 1 sortie dès le 1
er

 trimestre pour les classes de Corinne et Brigitte : matinée dans le verger de Mr Dieumegard 

à Béceleuf  le 30 septembre puis pique-nique à l’école. 

• 1 voyage pour ces 2 classes en fin d’année, certainement à Mouton Village. 

• Projet fédérateur « Les imagiers » pour les classes de Corinne et Brigitte. Corinne a suivi un stage pendant 4 

jours sur ce thème. 

• Aide personnalisée le midi de 11h50 à 12h20 (accent sur le langage en prévention et remédiation). 

• Ateliers décloisonnés des MS avec Corinne 3 fois par semaine. 

• Piscine et patinoire pour les 2 grandes sections, les moyens restant à l’école avec l’autre enseignante.  

• Décloisonnement GS/CP (début janvier) 

• Activités de  jardinage :  

- entretien du jardin toute l’année par les 2 classes de MS/GS     

-  partenariat sur l’année avec  le CPIE de Coutières pour les 2 classes de GS sur un projet assez ambitieux  

nécessitant  une aide financière de la mairie qui va prendre en charge les transports et qui n’aurait pu se 

réaliser sans l’apport financier de l’APE. Merci.  

- partenariat avec deux animateurs qui  interviennent dans le cadre du programme d’animations EEDD à 

destination des écoles niortaises mis en place par la municipalité (agenda 21).  Actions : compostage – bio 

diversité 

• Lecture d’albums le vendredi matin aux enfants de GS par 4 dames bénévoles retraitées dans le cadre de 

l’opération « Lire et faire lire » organisée par la Ligue de l’Enseignement Public. 

• Gros matériel de gym dans notre salle de jeux du 16 janvier au 24 février 2012. 

• Idem avec l’exposition de la MAIF sur les dangers domestiques en mars.  

• 1 réunion de classe avec les parents en septembre. 

• 1 réunion avec les nouvelles familles en juin + l’accueil des nouveaux élèves un mercredi matin en fin 

d’année. 

• de nombreux moments conviviaux avec tous les élèves de l’école : venue du Père Noël, galette des rois, 

Carnaval, remise des diplômes de patinoire puis piscine, etc.…  

 

 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 

� Effectifs de l’école : 

 

Les effectifs de l’école sont actuellement de 209 élèves. Seuls 199 sont pris en compte pour les ouvertures et 

fermeture de classe (on en compte pas les élèves de CLIS). En sachant que l’école fait partir en fin d’année scolaire 45 

CM2 et ne récupère que 31 GS, l’effectif de l’année prochaine devraient être de 185 élèves.  

L’inspection académique a statué sur le projet de carte scolaire pour l’année prochaine. Il existait alors deux 

possibilités pour conserver le même nombre de classes :  

• une décision de fermeture conditionnelle était prise : l’école doit compter 4 élèves supplémentaires à la 

rentrée pour ne pas fermer de classe. 



• une décision de fermeture définitive était prise : l’école doit compter 11 élèves supplémentaires à la rentrée 

pour pouvoir rouvrir la classe. 

Il a été décidé que l’école était placée en fermeture conditionnelle. Il manque donc quatre élèves à l’école pour 

conserver ses 9 classes. 

 

� Projets de l’année scolaire en cours :  

 

L’école tient tout d’abord à remercier vivement l’association de parents d’élèves et la mairie pour le financement 

des différents projets en cours. 

 

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

• Golf (terminé) et voile/kayak pour les classes de cycle 3. 

• Tennis de table à l’école pour toutes les classes de cycle 3 (terminé). 

• Piscine, patinoire et équitation (terminé) pour la CLIS. 

• Cycle volleyball pour les classes de CM (terminé). 

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

• Spectacles au CAC pour toutes les classes de l’école sauf pour les CE1 qui sont allés voir le film « le tableau ». 

• Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP (en cours). 

• « Ecole et cinéma » pour les classes de CP, CP/CE1, CE1/CE2, CM2 et CLIS (trois films au CAC dans l’année) 

• Sorties au musée Bernard d’Agesci.  

• Projet « Défi scientifiques » (en CM1 et CM2) 

• Projet mise en musique d’un conte traditionnel (« la princesse et le crapaud ») pour la classe de CP de Mme 

Dupeux et la classe de CE1 de Mme Lemire (interventions de Fabienne Cadiou). 

• Projet fédérateur architecture « Métamorphoses, rencontre des artistes du Pilori » pour la classe de CE2. 

• Projet chorale pour les deux classes de CM2 (liaison avec les élèves de 6
ème

 du collège Rabelais) : 

représentation le 5 juin au collège. 

• Projet rencontre de l’auteur Claire Mazard (liaison avec les élèves de 6
ème

 du collège Rabelais). 

• Projet rencontre d’un auteur au CAC pour les CM1/CM2. 

• Projet « les modes de vie à travers les époques » pour la classe de CE2 (avec 4 sorties dans l’année). La mairie 

a participé financièrement au projet à hauteur de 2417 € (merci !). 

• Projet « être élève comme autrefois » : échange avec les élèves de CP des Brizeaux et sorties au musée 

d’Agesci et au musée de la tour Nivelle. 

• Projet patrimoine au donjon. 

• Projet tri des déchets et éco-citoyenneté (CM). 

• Projet jardinage (en partenariat avec Jardiland). 

• Projet sécurité domestique à la maison des associations de Ste Pezenne pour les élèves du CP au CE2. 

• Projet dessine-moi la sécurité routière pour les CM1/CM2 

• Projet de sortie vélo (pour les classes de CM) : entraînement tous les vendredis dans la cour puis le quartier ; 

les sorties sont prévues le 14 et 15 juin ; L’école tient à remercier tous les parents qui se sont investis dans ce 

projet pour le rendre réalisable. 

 

� Spectacle au dôme de Noron:  

 

Une demande de gratuité a été faite à la ville de Niort concernant la location du dôme de Noron pour la soirée du 12 

juin afin de proposer une représentation de tous les projets de l’école en partenariat avec la ville de Niort. L’école est 

actuellement dans l’attente d’une réponse des élus. 

 

� Action des délégués de classe :  

 

Les délégués de classe vont mettre en place des affichages sur le respect de la propreté des lieux de vie commune. 

 


