
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 9 NOVEMBRE 

 

Présents : 

Pour les écoles : 

Le directeur de l’école 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 : 

Absente excusée : La directrice de l’école maternelle 

Pour l’inspection : 

Absente excusée : Josiane Alamome (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 15 mars et mardi 14 juin 2011) 

 

� Intervention de Cécile Quintard pour le périscolaire 

Il y a deux plages horaires pour les activités: 11. 45 – 12. 30 et 12. 45 – 13. 30 

Certaines activités n'ont pas débuté car les commandes arriveront à la fin de l'année. 

Au premier trimestre, 110 élèves sont inscrits. 

Le jeudi soir il y a des arts plastiques et le lundi soir du basket. 

Les enfants sont encadrés par des gens formés (BAFA) 

 

� Bilan de la rentrée 

1) en élémentaire 

Effectifs : à ce jour, 205 élèves inscrits :  

• 46 en CP 

• 38 en CE1 

• 31 en CE2 

• 47 en CM1 

• 33 en CM2 

• 10 en CLIS 

Ouverture de classe à la rentrée, école juste au dessous du seuil. (205 élèves) 

L’ouverture s’explique par la construction de nouveaux logements sur le quartier mais aussi par le fait que l’école 

Jacques Prévert est pleine et ne peut plus accueillir d’élèves supplémentaires. 

 

Enseignants présents sur les classes : 

• CP : Nicolas Printemps et Catherine Thor (23) 

• CP : Josette Dupeux (23)  

• CE1 : Michèle Lemire (24) 

• CE1-CE2 : Mireille Cléret (22 + 1) 

• CE2 : Deavy Maillefaud (24) 

• CM1 : Jean-Yves Granier (27) 



• CM1-CM2 : Chloé Marchive (26) 

• CM2 : Laurence Thébault (27) 

• CLIS : Sonia Gaboriau (9) 

 

Enseignants intervenants sur l’école :  

Catherine Maquart : maître E sur l’école 

Isabelle Bourricault : psychologue scolaire 

 

En ce qui concerne les locaux scolaires, les travaux pour l’accueil de la classe préfabriquée ont démarré, un 

déménagement peut être envisagé au moment des vacances de noël. 

 

Suite à l'ouverture, l'équipe a jugé nécessaire de repenser le fonctionnement de la surveillance de la cour de 

récréation. En conséquence, les services ont été dédoublés: 

> 10. 00- 10. 15: cycle II + les CE1/CE2  10. 15 – 10. 30: cycle III 

> 15. 00 – 15. 15: cycle II   15. 15 – 15.30: cycle III + les CE1/CE2 

 

2) en maternelle 

Effectifs : à ce jour 101 élèves inscrits (1 à venir en janvier) répartis sur 4 classes : 

• 1 TPS/ PS de 25 enfants (7+18) de Corinne Boissinot 

• 1 PS/MS de 25 enfants (12+13) de Brigitte Bulcourt 

• 1 MS/GS de 25 enfants (15+10) de Marie-Claire Barraud 

• 1 GS de 26 enfants de Marie-Claude Brechbiehl 

La grande section de Marie-Claude  réintègrera les locaux de la maternelle début janvier grâce à l’installation de 

l’algéco. 

 

� Travaux :  

 

Réfection des sanitaires demandée à la maternelle depuis 4 ans déjà…  

 

Point sur les travaux entrepris sur l’école (cf. fiche de suivi des travaux de la mairie). 

 

L’aménagement du parking pour les parents vient d’être voté en conseil de quartier, une étude va être menée afin de 

goudronner la partie restante et de poser des barrières à la place des rochers. 

 

La matérialisation des passages piétons autour de l'école a bien été effectuée. Cependant, il reste celui du Coteau 

Saint Hubert. 

 

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

d’affichage à l’entrée de l’école. 

 

Accessibilité de l’école aux personnes à mobilité réduite : une pente va être aménagée à l’entrée de l’école afin de 

faciliter l’accès à l’école. Un représentant des parents nous apprend que d'autres endroits de l'école sont difficilement 

accessibles (au niveau des racines, des marches...) 

 

Demande d'installation d'une ligne téléphonique dans la salle de garderie. 

 

� Questions diverses :  

 

Parc informatique : quelques ordinateurs fixes en salle informatique, 6 portables d’une précédente dotation et une 

classe mobile. La classe mobile va pouvoir fonctionner sous peu, un technicien va venir pour la mettre en 

fonctionnement et la présenter aux enseignants. Un ordinateur fera office de serveur, il en restera 14. Il reste à relier 

la classe mobile à internet. Plutôt que de câbler le bâtiment, l'équipe pense à la solution wifi. 

 

Portail du côté de l’école primaire : un morceau de grillage a été posé afin de combler le vide qui se trouvait entre le 

poteau et le mur. 

 

Signalétique de l’école : demande transmise au coordonateur de secteur. 



 

Aménagement du passage piéton de l’école rue P. de Ronsard: demande transmise au service voirie de la mairie. 

 

Eclairage du parking : un sondage est en cours de réalisation par les parents d’élèves, le sujet sera abordé de nouveau 

lors du prochain conseil d’école. 

 

Coefficient familiaux pour les tarifs de cantine : la question des coefficients familiaux est posée à la mairie. Une 

représentante des parents d'élèves soulève le problème du coût des repas surtout pour les familles ayant plusieurs 

enfants scolarisés. La représentante de la mairie en est consciente. Elle reprécise qu'il y a 9 quotients et qu'un repas 

revient à la moitié du prix du coefficient le plus élevé. La mairie réfléchit au problème... 

 

Des parents demandent si les devoirs peuvent être faits en garderie. La réponse est oui mais il est précisé que les 

animatrices ne peuvent pas aider les enfants ni contrôler que le travail a été bien fait.  

L'idée d'un accompagnement éducatif type « coup de pouce » peut être envisagé? 

 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 

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

 

Faire le point sur les récréations et sur le fait qu’elles on été dédoublées. 

Règlement des récréations mis en place et aménagé lors des réunions de délégués de classe. 

Les enseignants et les animatrices constatent que trop d'enfants entrent dans l'école en dehors des heures légales. 

Il sera rajouté « pour des raisons de responsabilité » dans le règlement intérieur. 

Dans la rubrique « Liste de matériel... » à la place de « bijoux de valeur » il sera écrit « les objets de valeur (bijoux, 

MP3, téléphones portables) » 

 

L e règlement est voté à l'unanimité et adopté le 09/ 11/ 10 

 

� 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, tennis de table ou 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. 

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

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

• Projet allemand : intervention d’une assistante d’allemand dans les classes jusqu’au CE2. (Alexa Thysen) 

• Ecole et cinéma pour les classes de CE1/CE2, CE2, CM1/CM2, CM2 et CLIS. 

• Sorties au musée Bernard d’Agesci.  

• Projet « Défi sciences ». 



• Projet chorale pour la classe de CP de Mme Dupeux, la classe de CE2 de M. Maillefaud, et la CLIS de Sonia 

Gaboriau. 

• Projet fédérateur architecture « parcours dans une ville en transformation » pour les classes de CE2 et 

CM1/CM2.  

• Projet à la rencontre des artistes du pilori pour la classe de CE1 de Mme Lemire. 

• Sortie scolaire au Clos Lucé pour les trois classes de CM. 

• Classe de découverte pour la CLIS de Sonia Gaboriau sur trois jours au zoo de Chizé. 

 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 

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

 

Pas de modification. 

L e règlement est voté à l'unanimité et adopté le 09/ 11/ 10. 

 

 

�  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 2009/2010  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. 

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

• Ateliers d’initiation à l’allemand pour les 2 classes de GS 

• Décloisonnement GS/CP 

• 1 spectacle au CAC pour les 4 classes. 

• Cinéma au CAC pour les 4 classes. 

• 1 sortie dès le 1
er

 trimestre pour les classes de Corinne et Brigitte : marche et récolte en forêt de Mervent le 

16 novembre. 

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

• 1 journée avec animations poneys et forêt à Lezay, au Loup-garou, pour les 2 classes de G.S/ MS 

•  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.…  

• 1 spectacle dans l’école. 

• 1 réunion de classe avec les parents. 

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

d’année. 

• Aide personnalisée le midi de 11h50 à 12h20. 

• Ateliers décloisonnés des GS avec Corinne 2 fois par semaine sur un projet d’arts visuels. 

• Activité jardinage pour les 2 classes de GS avec - une animation à Jardiland pour une 

                                                                                                    -  une animation à Gamm Vert pour l’autre 

               pendant la semaine du 14 au 20 mars.  

• Lecture d’albums le jeudi aux enfants de GS par 3 dames bénévoles retraitées dans le cadre de « Lire et faire 

lire ». 

 


