
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 18 JUIN 2013 
 

Présents : 
Pour les écoles : 

La directrice de l’école maternelle, le directeur de l’école élémentaire,  
les enseignants,  
la DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) : Mme Simone Sullet  

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

Absents : 
Pour les écoles : 

Absents excusés : Isabelle Arnault (responsable du périscolaire) 
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), Mme Julie BIRET, conseillère 
municipale 
 

PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 
 

 Périscolaire 

 

 GARDERIE : 

Les horaires des activités, en première heure de garderie, sont mieux respectés par les parents qui viennent récupérer 

leurs enfants à 17h30. Des enfants ont encore été surpris à rester sur le préau, le matin, pour éviter la garderie du 

matin. 

 

 ACTIVITES : 

La motivation des enfants s’est maintenue tout au long du trimestre, dans l’ensemble :  

- Ils se regroupaient spontanément sous le préau à l’heure de l’activité 
- Ils demandaient à faire l’appel eux-mêmes 

Les professeurs y ont contribué aussi en essayant d’épargner une activité dans la semaine aux enfants qui participaient 

à l’aide personnalisée. 

Le jardinage : Les enfants ont été déçus par le labourage non fait du jardin potager. Ils ont tout de même appréciés la 

distribution de graines et de plantes qu’ils ont fait pousser au cours de l’activité. Ils devront faire leur propre jardin 

potager et s’en occuper. 

 

 FETE DU PERISCOLAIRE : 

Dans l’ensemble, ce fut un bon moment partagé et apprécié des enfants et familles de l’école Aragon, entre autres. 

Des ateliers, des spectacles, des expositions et des projections d’enfants en activité ont été proposés. Nous avons 

même eu le plaisir de voir danser Madame Gaillard, Maire de Niort. 

Il est à déplorer toutefois, les désistements de dernière minute pour le Flamenco ainsi que la non-présentation 

d’enfants au spectacle de Hip Hop, malgré l’engagement écrit des parents. 

 

 SOUVENIR : 

Les parents intéressés par le diaporama des enfants en activité et/ou le court métrage réalisé avec les enfants au 

cours de l’activité Vidéo-cinéma, doivent se rapprocher d’Isabelle, munis d’une clé USB et/ou d’un disque CD-RW. 

 

 Travaux :  
 

 MATERNELLE :  
 



La moquette de la bibliothèque n’a pas été enlevée pour le moment. Le sera-t-elle en interne pendant l’été, un lino 
sera-t-il posé à la place de la moquette ?  
De petits travaux seront demandés pour les vacances. 
Le PC de direction vient d’être changé et tourne maintenant avec Windows 7 et office 13. La directrice a demandé un 
changement du bureau car le siège ne passe pas sous ce modèle ancien mal adapté. Merci pour ces aménagements.   
 

 ELEMENTAIRE : 
 
Deux classes de l’école (CM2 et BCD) ont été entièrement refaites depuis les vacances de printemps. 
Un vidéoprojecteur interactif a été installé dans la classe de CM2. 
Le PC de direction a lui aussi été changé. 
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 
° 19 h : 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 : 

 
Le projet de modification des rythmes scolaires est bien avancé sur la ville de Niort. Les éléments qui sont encore en 
cours de réflexion sont davantage liés aux modalités d’organisation des temps périscolaires. 
La journée de l’élève se déroulera selon l’emploi du temps suivant : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
7h30-8h35 Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 

8h35-8h45 
Accueil à l’école par les 

enseignants 
Accueil à l’école par les 

enseignants 
Accueil à l’école par les 

enseignants 
Accueil à l’école par les 

enseignants 
Accueil à l’école par les 

enseignants 

8h45-11h45 Temps de classe Temps de classe Temps de classe Temps de classe Temps de classe 

11h45-13h45 
Repas, activités 

périscolaires, temps 
calme. 

Repas, activités 
périscolaires, temps 

calme. 

Garderie de 11h45 à 
12h45 

Repas, activités 
périscolaires, temps 

calme. 

Repas, activités 
périscolaires, temps 

calme. 

13h45-16h Temps de classe Temps de classe  Temps de classe Temps de classe 

16h-17h 

Etude surveillée, activité 
périscolaire, activité avec 
intervenant extérieur ou 

garderie 

Etude surveillée, 
activité périscolaire, 

activité avec 
intervenant extérieur 

ou garderie 

 

Etude surveillée, 
activité périscolaire, 

activité avec 
intervenant extérieur 

ou garderie 

Etude surveillée, 
activité périscolaire, 

activité avec 
intervenant extérieur 

ou garderie 

17h-18h 
Activité périscolaire ou 

garderie 
Activité périscolaire ou 

garderie 
 

Activité périscolaire ou 
garderie 

Activité périscolaire ou 
garderie 

18h-18h30 Garderie Garderie  Garderie Garderie 

 
La première heure de garderie du soir comportera des temps engageants sur l’heure complète (étude surveillée, 
activités avec un animateur ou un intervenant extérieur) et un temps de garderie où les parents pourront récupérer 
leur enfant à l’heure qu’ils le souhaitent. La réflexion porte maintenant sur l’articulation de ces différents temps et sur 
les modalités d’inscription. Un temps calme devrait être proposé pendant la pause méridienne. Il pourrait se faire en 
bibliothèque si le projet de dédier un animateur à ce lieu voyait le jour (en cour de réflexion à la mairie). 
Pour les enfants qui resteront le mercredi au centre de loisirs (CSC de Ste Pezenne), un repas pourra être pris au lycée 
Thomas Jean Main, comme c’est déjà le cas actuellement pour ceux qui restent la journée complète.  
Pour la maternelle, des temps d’activités avec et sans intervenant extérieur devraient être proposés aux élèves. 
Tout ceci est en cours de réflexion et devrait s’inscrire dans le projet éducatif territorial qu’est en train de rédiger la 
mairie de Niort. 

 
 Questions diverses :  

 
Pour l’école maternelle : 
 



Le problème du deuxième service à la cantine est-il résolu ? Quelles solutions ont été ou seront apportées ? 

Oui, tout va bien, les enfants reviennent pour 13h30, mais l’an prochain tout sera plus confortable car l’interclasse sera 

allongé de 15 minutes.  

Une solution intermédiaire a-t-elle été trouvée concernant la moquette de la bibliothèque de la maternelle ? 

Non pas encore, une solution pourrait peut-être être envisagée en interne. 

 

Qu'en est-il de la sonnette de l'algéco ? Celle-ci a-t-elle été installée ?  

Oui il y a environ 15 jours. Nous avons fait l’exercice PPMS le vendredi 14 juin à 15h28, tout s’est bien passé et cette 

fois Marie-Claude a entendu l’alerte et a pu se confiner dans l’algéco.  

 
Pour l’école élémentaire : 
 

Certains parents trouvent que le passage en classe supérieure est annoncé prématurément, leurs enfants estimant que 

l'année scolaire est déjà terminée. Nous avons conscience que la procédure relative au passage de classe est longue. De 

ce fait, serait-il envisageable de transmettre ce document sous enveloppe ? 

Les collègues de l’école sont aussi de cet avis et constatent eux aussi une baisse de motivation de certains élèves après 

le passage de cette feuille. Le passage précoce de cette fiche de parcours scolaire est lié aux différentes procédures 

d’appel dont peuvent bénéficier les parents pour contester la décision du conseil des maîtres. Cette solution pourrait 

être envisagée mais l’école reste sceptique sur le fait que les élèves ne soient pas au courant de ce qui est écrit sur ce 

document. De plus, il est rappelé qu’au-delà du passage en classe supérieure, ce qui importe réellement dans la 

scolarité d’un élève, c’est bien les compétences qu’il aura validée en fin d’année. 

 

Pourriez-vous nous expliquer l'organisation du flux des élèves de l'élémentaire à la cantine. Un ordre est-il défini ? Qui 

gère cet ordre de passage ? Un contrôle est-il effectué pour vérifier que tous les enfants inscrits ont mangé ? Qui encadre 

les enfants lors du repas? 

Les élèves de CP mangent les premiers à la cantine puis viennent les CE1, les CLIS, les CE2, les CM1, et enfin les CM2. 

Le flux est régulé en fonction des places disponibles dans la cantine. Les animateurs appellent donc les enfants au fur 

et à mesure. Certains enfants sont prioritaires lorsqu’ils participent à l’aide personnalisée ou lorsqu’ils ont une activité. 

Le contrôle des repas se fait à l’aide d’étiquettes de présence : chaque matin, les étiquettes des enfants qui mangent 

sont placées sur un tableau à l’entrée du self ; lorsque les enfants viennent se servir, ils prennent leur étiquette et la 

dépose dans une boîte. Il suffit alors au personnel de cantine de contrôler qu’il ne reste pas d’étiquettes sur le tableau. 

La surveillance de cantine est assurée par le personnel municipal (Valérie Paillat et Patricia Jamin). 

 

Pour la mairie : 

 

Pouvez-vous nous communiquer les résultats des mesures de radon effectuées à l'école élémentaire ? 
Une étude des travaux à réaliser est en cours. Les résultats des analyses sont en pièce jointe. 
 
Les services municipaux pourraient-ils intervenir pour sceller la grille se trouvant vers l'entrée du bâtiment côté 
panneaux de basket ? 
Une demande de travaux va être établie par le directeur de l’école pour que les services techniques prennent 
connaissance de la demande. 
 Enfin, concernant la modification des rythmes scolaires: 
- une information va-t-elle être faite auprès de chaque parent ? 
Le courrier d’information adressé à tous les parents est à la signature chez Mme le Maire. 
- comment va se découper le temps périscolaire après 16h ? 
Le calage est en cours (voir paragraphe précédent). 
- la gratuité d'une partie de ce temps est-elle envisageable ? 
Les tarifs sont en cours de discussion au sein de la majorité, ils seront votés au Conseil Municipal du 1er juillet. 
- le goûter en maternelle sera-t-il maintenu ? 
Le goûter en maternelle sera maintenu et servi à partir de 16h30. 
- la mairie maintient-elle la suppression de la cantine le mercredi ? 
La cantine sera effectivement supprimée le mercredi. 



- la mairie de Niort et la mairie de Sciecq se sont-elles rapprochées pour organiser le ramassage des enfants de Sciecq 
scolarisés à Louis Aragon? 
Les horaires ont été donnés à la CAN qui organise les transports. Le trajet devrait cependant être plus long à cause du 
passage à l’école Jean Macé pour aller chercher les enfants qui y sont scolarisés. 
 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 
 Effectifs pour l’année scolaire 2013-2014 :  

 
De grosses frayeurs en perspective car il y a sur l’école à ce jour 36 enfants qui partent mais déjà 42 qui arrivent ce qui 
passe les effectifs de 111 à 119 et donc à plus de 29 par classe répartis en 43 PS+ 36 MS + 40 GS.  Nous savons par 
ailleurs que d’autres petits de 3 ans ne sont pas encore inscrits mais doivent venir car la fratrie est déjà sur l’école. La 
directrice a alerté l’inspectrice et la mairie à ce sujet. 
Une rentrée échelonnée sera mise en place pour les élèves de petite section. Un temps d’accueil est aussi prévu le 
mercredi 3 juillet de 10h à 12h pour les enfants accompagnés de leurs parents. Les parents seront ensuite conviés seuls 
à une réunion le jeudi 4 juillet à 20h30. 
 
 Mouvement du personnel de l’école :  

 
Marie-Claude Brechbiehl part à la retraite et sera remplacée par un ou une PES.  
Il y a aussi le remplacement de Nathalie qui était assuré par 2 personnes cette année. Nous ne savons pas qui 
l’effectuera l’an prochain. 
 
 Projets de l’année scolaire :    
 

Tous les projets prévus ont été réalisés : 

 USEP pour les 4 classes même si certaines actions ont été annulées à cause du mauvais temps.  

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

 Cycle Piscine + cycle patinoire pour les GS (reconduit pour l’année scolaire prochaine) 

 2 spectacles dans l’école cette année : 1 par la compagnie Boutabouh et 1 en 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 + 1 journée au Natur’zoo 

de Mervent 

 1 journée à l’aérodrome de Souché pour les 2 classes de GS. 

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

l’année       

 1 séance de cinéma pour chaque classe  

 Animations chaque vendredi dans les classes de GS par les dames de « Lire et faire lire ». 

 projet sur Mario Ramos avec un spectacle sous chapiteau offert par la librairie des Halles ainsi que 3 albums 
pour la classe des PS/MS. 

 

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 1er juillet à 17h30. 
 
 Effectifs pour l’année scolaire 2013-2014 :  



 
A l’heure actuelle, l’effectif pour l’année prochaine est de 214 réparti en : 

 CP : 35 

 CE1 : 39 

 CE2 : 39 

 CM1 : 46 

 CM2 : 43 

 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’Emilie Charles : arrivée de Catherine Hautier. 

 Départ de Claire Lorieux : arrivée de Delphine Druet en CLIS. 

 Départ de Corinne Jaulin : Arrivée d’un PES1. 
 

 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 

 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) : sorties les 7, 10 et 14 juin. 

 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 scientifique » (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 mairie a financé une partie de ce projet. 

 Projet visite de l’aquarium de La Rochelle pour les classes de CE1 et de CLIS. La mairie a financé une partie de ce 

projet. Ce projet a été complété par la visite de l’aérodrome de Niort. 

 Projet « les modes de vie à travers les époques » pour les classes de CE1/CE2 et CE2 (avec 4 sorties dans l’année). 

La mairie a financé une partie de ce projet. 

 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 visite des archives départementales pour la classe de 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 6ème, 6ème 

SEGPA et ULIS du collège Rabelais). 

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

 

 

 

Nous tenons à remercier la mairie pour l’accompagnement humain et tous les financements apportés cette année 

qui ont 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. 


