
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 27 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 : 

  

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 19 mars et mardi 18 juin 2013) 

 

� Calendrier scolaire : 

Le pont de l’ascension sera finalement maintenu sans compensation et récupération. Il n’y aura donc pas de classe le 

vendredi 10 mai 2013. 

 

� Intervention d’Isabelle ARNAULD pour le périscolaire : 

Cette année, deux personnes supplémentaires sont présentes sur la pause méridienne et une personne en plus sur la 

première heure de garderie le soir. 

Il est donc possible de proposer deux fois plus d’activités d’animation pour les élèves de l’école. 

La fréquentation de la garderie reste assez proche de celle de l’année dernière : une trentaine d’enfants le matin et 

une quarantaine le soir. 

Deux activités sont maintenant proposées par groupe lors de la pause méridienne et deux autres encore le soir soit 

six au total par jour, auxquelles il faut ajouter l’activité sport adapté proposée pour les élèves de CE2 et de CLIS tous 

les jeudis. Au premier trimestre, les élèves ont pu bénéficier de deux autres activités avec intervenant extérieur : 

échecs et création de films d’animation.  

La fête des temps périscolaires aura lieu le samedi 15 juin à Duguesclin. 

Un projet est en cours d’élaboration pour permettre aux élèves de pouvoir participer à des activités jardinage au 

printemps. Les animateurs souhaiteraient que la mairie puisse aménager un espace dédié à cette activité derrière le 

bâtiment principal de l’école. 

 

� Bilan de la rentrée 

1) en élémentaire 

Effectifs : à ce jour, 210 élèves inscrits :  

• 36 en CP 

• 39 en CE1 

• 45 en CE2 

• 41 en CM1 

• 37 en CM2 

• 12 en CLIS 



Les effectifs de l’école sont stables par rapport à l’année passée. Nous avions craint une forte baisse suite aux départs 

de nombreux CM2 en fin d’année dernière, mais ces départs ont été compensés par l’arrivée d’enfants venus d’autres 

écoles. 

Point sur la situation de l’école : 9 classes 

• CP : 22+1  

• CP-CE1 : 21 

• CE1 : 26  

• CE1-CE2 : 24  

• CE2 : 27 

• CM1 : 26 

• CM1-CM2 : 25 

• CM2 : 27 

• CLIS : 12 

Enseignants présents sur les classes : 

• CP : Nicolas Printemps et Pascal Texier (les lundis et vendredis) 

• CP-CE1 : Josette Dupeux 

• CE1 : Mireille Cléret 

• CE1-CE2 : Emilie Charles 

• CE2 : Deavy Maillefaud 

• CM1 : Jean-Yves Granier 

• CM1-CM2 : Corinne Jaulin et Estelle Doussin (les jeudis) 

• CM2 : Laurence Thébault 

• CLIS : Claire Lorieux 

• Brigade : Estelle Doussin 

Enseignants intervenants sur l’école :  

• Sophie Caralp : maître E sur l’école 

• Isabelle Bourricault : psychologue scolaire (en congé maladie jusqu’au mois de janvier) 

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 

108 élèves à ce jour : (105 élèves inscrits à la cantine ; à la garderie : 15 le matin et 30 le soir) 

35 PS + 1 à venir en janvier 

38 MS 

35 GS          5 radiations depuis la rentrée pour 3 arrivées  

 

4 classes : PS de Corinne Boissinot  (28) 

                    PS / MS de Brigitte Bulcourt (8+19) 

                    MS / GS de Marie-Claire Barraud (13+14) 

                    MS/ GS de Marie- Claude Brechbiehl (6+21) 

2 temps de récréation aussi 10h30/11h pour les grands                      15h30/16h pour les grands 

                                                       11h/11h30 pour les petits                   15h45/ 16h15 pour les petits 

 

� Travaux :  

La réfection des sanitaires qui est demandée à la maternelle depuis plusieurs rentrées n’aura pas lieu cette année 

encore mais des petites portes vont être installées devant les toilettes filles. 

La directrice demande que la moquette de la bibliothèque soit arrachée et que le sol soit refait, voire la pièce entière 

(problème lié aux allergies des élèves). 

Pour l’école élémentaire, les sanitaires des filles ont été totalement refaits. En deux ans, tous les sanitaires de l’école 

ont été refaits.  

Deux classes de l’école ont été complètement refaites pendant les grandes vacances scolaires (sols et murs). Une 

troisième le sera aussi avant les vacances de noël. 

Le vide sanitaire de l’école a été percé des deux côtés du bâtiment afin de permettre une meilleure évacuation des 

gaz de radon.  



Le bâtiment de l’école élémentaire a été entièrement câblé informatiquement, Toutes les salles de l’école disposent 

désormais de prises réseaux. 

L’école tient à remercier la mairie pour ces travaux. 

 

� Equipement informatique :  

La mairie a renouvelé le parc informatique de l’école en la dotant de neuf ordinateurs portables. Ceux-ci viennent 

s’ajouter à la classe mobile déjà en place sur l’école depuis 4 ans (16 postes). 

Un vidéoprojecteur interactif a été installé dans la classe de CP pendant les vacances de printemps, l’année dernière. 

L’école tient à remercier la mairie et encourager le développement de ce type d’installation qui s’avère être très 

profitable pour les apprentissages des élèves. 

En maternelle, la ville envisage d’équiper chaque classe de GS d’un PC, ce qui serait très utile et très apprécié. 

De nouveaux photocopieurs devraient être installés dans les écoles. Ils remplaceraient les anciens mais aussi les 

imprimantes. 

 

� 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.  

 

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

L’année dernière le règlement intérieur a été complètement réécrit pour prendre en compte le nouveau règlement 

départemental. Des modifications peuvent lui être apporté cette année afin de le compléter ou de le simplifier. 

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 :  

 

Pour la maternelle : 

Les parents souhaitent faire un point sur l'organisation des repas et les quantités distribuées à la cantine au vu du 

problème rencontré en début d'année. 

Ce  problème a  été occasionnel, tout va bien globalement cette année. Certaines quantités ont cependant été revues,  

notamment en ce qui concerne la viande (les prescriptions du ministère de la santé encourageant à diminuer la 

quantité de protéines données aux enfants). 
  

Les parents souhaitent avoir un suivi des dispositions prises (sonnette solaire-téléphone portable) pour la classe de 

Marie-Claude -algéco- (confinement et incendie). 

Une sonnette avec message enregistré va être installée mais il fallait lancer un appel d’offre, commander la dite 

sonnette, etc… La décision a été prise en septembre/octobre et la sonnette devrait être opérationnelle à la rentrée de 

janvier. L’exercice PPMS n’a pu avoir lieu cette année, l’  inspection en a été informée. 

   

Pour l’élémentaire : 

Lorsqu'un enfant est dispensé de sport, les parents souhaitent savoir s'ils doivent fournir un certificat médical ou un 

simple justificatif rédigé par leurs soins : 

Le certificat médical est obligatoire pour toute dispense des activités prévues à l’école dans le cadre des programmes 

scolaires de 2008. Il est donc nécessaire pour toute dispense de la pratique du sport. Idem en maternelle. 
 

Les parents souhaitent avoir le résultat des mesures effectuées concernant le radon : 

Les mesures sont en cours et devraient s’étaler sur deux à trois mois. L’école tiendra informé les parents d’élèves lors 

du prochain conseil d’école. 

 

Un parent d’élève soulève la question du tarif plein à la cantine pour les élèves de CLIS qui n’habitent pas Niort. En 

effet, ces derniers n’ayant pas fait le choix du lieu de scolarisation de leur enfant se retrouvent tout de même 

pénalisés par un tarif plus élevé que les autres et qui ne tient pas compte des quotients familiaux : 

Julie Biret s’engage à poser cette question à la mairie et à apporter une réponse lors du prochain conseil d’école. 

 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 



�  Bilan intermédiaire du projet d’école : 

Rappel des axes du projet d’école 2008-2012 

• Réussite éducative 

• Education artistique et culturelle. 

• Volet numérique : non 

• EEDD 

Cf. Bilan du projet d’école. 

 

�  Projets de l’année scolaire en cours :  

• USEP pour toutes les classes de l’école avec 4 temps forts : gym petits au gymnase de l’IUFM, Orientation au 

parc des Brizeaux, la rando c’est +, le printemps des maternelles. 

• Matériel de sport dans l’école du 21 janvier au 9 mars. 

• Piscine + patinoire pour les GS 

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

en février/mars par le théâtre de Billenbois 

• 1 spectacle par classe au CAC 

• 1 demi-journée  pour les 2 classes de PS à la ferme de la Mantellerie de St Pompain (déjà eu lieu début 

octobre) 

• 1 voyage pour chaque classe en mai/juin 

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

dans l’année       

• 1 séance au moins de cinéma (   les 2 classes de GS sont allées voir le petit Gruffalo)      

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

PS/MS 

• Projet lire et faire lire : bénévoles qui viennent proposer des lectures aux élèves de l’école. 

• Venue du Père Noël : vendredi 21 décembre. 

 

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 

Le projet d’école est reconduit pour un an sous la forme d’un avenant, en attendant la future loi d’orientation prévue 

pour 2013. 

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 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). 

• 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 scientifiques » (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 est en cours. 

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

mairie est en cours. 

• 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 est en cours. 

• 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 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 6
ème

, 

6
ème

 SEGPA et ULIS du collège Rabelais). 

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

 

 

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

projets ne pourraient avoir lieu.  


