
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 8 NOVEMBRE 

 

Présents : 

Pour les écoles : 

Les directeurs des écoles maternelle et  élémentaire, 

les enseignants,  

la DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) : Mme Simone Sullet  

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 : 

Claire Lorieux, Laetitia Pouyadou. 

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 : 
 

� Rappel du fonctionnement des conseils d’école 

(Date des prochains conseils d’école : mardi 20 mars et mardi 12 juin 2011) 

 

� Intervention de Cécile Quintard pour le périscolaire 

Deux nouvelles personnes sont présentes sur les temps périscolaires : Damien Musset (le matin et le midi) et 

Valérie Paillat (le matin, la première heure du soir et en surveillance de cantine). 

Les activités ont concernée 119 élèves sur la première période. 

Au premier trimestre, deux intervenants sont présents le soir pour encadrer des activités de basket ball et 

d’audiovisuel. 

Pour le deuxième trimestre, la mairie recherche des parents bénévoles qui ont une compétence particulière 

pour encadrer des ateliers (un document va circuler dans les familles en fin d’année). 

Les animateurs proposeront une activité cuisine dans l’année (la mairie a acheté un four pour l’école). 

Les activités manuelles du premier trimestre ont démarré plus tard que prévu en raison d’un retard dans l’arrivée 

des commandes. 

 

� Bilan de la rentrée 

1) en élémentaire 

Effectifs : à ce jour, 210 élèves inscrits :  

• 39 en CP 

• 43 en CE1 

• 38 en CE2 

• 34 en CM1 

• 46 en CM2 

• 10 en CLIS 

 

Les effectifs de l’école risquent de chuter fortement en fin d’année au regard du nombre d’enfants qui part en 6
ème

 qui 

est bien supérieur à celui des grandes sections de maternelle qui passeront en CP. La mairie est au courant de la 

situation et va orienter les familles qui le désirent pour inscrire leur enfant à l’école.  

 

Point sur la situation de l’école : 9 classes 

• CP : 23  



• CP-CE1 : 22 

• CE1 : 25  

• CE1-CE2 : 24  

• CE2 : 26 

• CM1 : 28 

• CM1-CM2 : 25 

• CM2 : 27 

• CLIS : 10 

 

Enseignants présents sur les classes : 

• CP : Nicolas Printemps et Claire Lorieux (les jeudis et vendredis) 

• CP-CE1 : Josette Dupeux 

• CE1 : Michèle Lemire et Laetitia Pouyadou (les jeudis) 

• CE1-CE2 : Mireille Cléret 

• CE2 : Deavy Maillefaud 

• CM1 : Jean-Yves Granier 

• CM1-CM2 : Elise Audurier et Pascal Perez (les jeudis) 

• CM2 : Laurence Thébault 

• CLIS : Maïté Deroche 

• Brigade Stage : Emmanuelle Faucher 

• ZIL : Marie Couzinet 

 

Enseignants intervenants sur l’école :  

• Agnès Cottenot : maître E sur l’école 

• Isabelle Bourricault : psychologue scolaire 

Pour rappel, compte tenu des effectifs très importants sur l’école, l'équipe pédagogique a jugé nécessaire de 

dédoubler les temps de récréation : 

 

• 10h00- 10h15 : cycle II                       10h15 – 10h30: cycle III + les CE1/CE2 + CLIS 

• 15h00 – 15h15: cycle II + les CE1/CE2               15h15 – 15h30: cycle III + CLIS 

 

2) en maternelle 

Effectifs : à ce jour 107 élèves inscrits répartis sur 4 classes : 

 

• 1 TPS/ PS de 26 enfants (8+18) de Corinne Boissinot 

• 1 PS/MS de 27 enfants (16+11) de Brigitte Bulcourt 

• 1 MS/GS de 26 enfants (16+10) de Marie-Claire Barraud 

• 1 MS/GS de 28 enfants (6+22) de Marie-Claude Brechbiehl 

Total de 8 de 2ans, 34 3ans, 34 de 4 ans et enfin 31 de 5ans. Si nous n’avons pas de départ, nous n’aurons 

rien à craindre l’an prochain. Les 2 ans enlevés, il nous reste 99 élèves… 

 

� Travaux :  

 

Réfection des sanitaires demandée à la maternelle depuis 5 ans déjà…  Il faudrait aussi envisager de repeindre 

certaines pièces de l’école (entrée, couloirs, bibliothèque…) 

 

Pour l’école élémentaire, les sanitaires des garçons ont été totalement refaits. La réfection de ceux des filles devrait 

être proposée au budget de 2012. 

 

Pour l’association de parents d’élèves, une demande d’achat a été renouvelée pour l’achat et la pose d’un panneau 

d’affichage à l’entrée de l’école. 

 

Le bâtiment de l’école élémentaire devrait être entièrement câblé (dans l’attente du vote du budget de 2012). 

 

Un équipement interactif (vidéo projecteur interactif) sera posé dans la classe de CP lors des vacances de février. 

 



� Sécurité (incendie, PPMS) : 

 

Chaque école doit être en mesure de gérer deux types de situations : être capable d’évacuer en cas d’incendie et être 

capable de se mettre en sûreté en cas de risques majeurs (tempête, pollution atmosphérique…). 

Les plans d’évacuation et de mise en sûreté sont affichés dans chaque école à la vue de tous. 

Un exercice par scénario est organisé dans l’année. 

En cas de confinement les parents de l’école ne doivent pas venir récupérer leur enfant et éviter d’appeler l’école 

afin de ne pas encombrer les lignes téléphoniques.  

A l’école maternelle, une classe n’entend pas le mégaphone car elle est isolée dans la classe préfabriquée 

(confinement dans la classe).  

 

� Règlement intérieur simplifié de l’école : lecture, modifications à apporter, vote. 

 

Cette année le règlement départemental des écoles des deux sèvres a complètement été réécrit. Par conséquent, 

l’école a décidé de réécrire elle aussi son règlement intérieur afin de prendre en compte les principaux éléments de 

changement. 

Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité. Il sera distribué aux familles et mis en ligne sur le site internet de 

l’école. 

 

� Questions diverses :  

 

Les parents d’élèves se posent la question de la disparition de l’apprentissage de l’allemand sur l’école. 

L’apprentissage de l’allemand n’a effectivement pas été reconduit cette année sur l’école. Dans la mesure où le cursus 

allemand n’est plus disponible sur le niortais pour l’ensemble de la scolarité, il a été décidé que le projet 

d’enseignement de l’anglais serait maintenant la priorité. Pour rappel, l’enseignement d’une langue vivante est 

obligatoire à partir du CE1. Un assistant d’anglais interviendra peut-être en fin d’année pour les élèves de CM. 

Certains parents pourront toutefois se rapprocher de l’école pour effectuer des interventions ponctuelles autour de la 

culture et de la langue de leur pays. 

 

Les parents d’élèves se posent la question de la présence du poisson à l’école tous les jeudis. 

Mme Biret, après vérification des menus depuis la rentrée, déclare qu’il n’y a pas de jour spécifique pour le poisson à 

la cantine. La mairie, sous couvert du principe de laïcité, n’adapte pas ces menus aux religions des élèves. 

 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 

� Bilan intermédiaire du projet d’école : 

 

Rappel des axes du projet d’école 2008-2012 

• Réussite éducative 

• Education artistique et culturelle. 

• Volet numérique 

• EEDD 

 

Bilan des actions menées l’année passée : 

• Cf. Bilan du projet d’école. 

 

� Projets de l’année scolaire en cours :  

 

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

• Piscine et patinoire pour les classes de cycle 2. 

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

• Tennis de table à l’école pour toutes 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. 

• Spectacles au CAC pour toutes les classes de l’école. 



• Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP. 

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

demande de financement mairie est en cours. 

• 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 de sortie vélo (pour les classes de cycle 3) à Coulon. 

 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 

�  Bilan intermédiaire du projet d’école : 

 

Mêmes axes  qu’à l’école élémentaire puisque le projet d’école est commun aux 2 établissements. 

Lecture du bilan 2010/2011  envoyé à l’inspection.  

 

�  Projets de l’année scolaire en cours :  

 

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

 aura lieu en janvier 

au gymnase de l’IUFM. 

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

• 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.  

• 1 spectacle dans l’école : Billenbois au 2
ème

 trimestre. 

• 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 GS/ms     

                                                        -  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.  

                                                         - partenariat, si le projet est retenu, avec un (ou une)  animateur  (ou animatrice) qui  

intervient 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 18 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.…  

 

Les écoles maternelle et élémentaire remercient la mairie et l’association de parents d’élèves sans qui tous ces 

projets ne pourraient avoir lieu.  


