
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 19 JUIN 2012 
 

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 la mairie : 

Mme Julie BIRET, conseillère municipale 

Pour les parents d’élèves : 

les parents délégués élus au conseil d’école 

Absents : 

Pour les écoles : 

Absents excusés : Maïté Deroche, Marie-Claude Brechbiehl, Cécile Quintard 

Pour les parents : 

Absents excusés :  

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 : 
 

� Intervention de Cécile Quintard pour le périscolaire 

 

De plus en plus d’enfants sont présents le soir sur la garderie (le mardi du conseil d’école : 77 en première heure). Il 

faut noter que le phénomène s’avère être identique en maternelle avec régulièrement plus de 40 enfants en 

première heure. 

Il y a de plus en plus de demandes pour les activités proposées par les animateurs et les intervenants extérieurs : pour 

satisfaire tous les enfants, les animateurs ont mis en place un système de roulement sur 15 jours. 

Les retards le soir se multiplient (parfois jusqu’à 18h55) : un rappel sera fait en début d’année scolaire prochaine, les 

parents en retard recevront un mot type de la mairie et si ces retards perdurent, la mairie sera prévenue et prendra 

les dispositions nécessaires. 

Il est rappelé aussi que quand un enfant s’engage le soir sur une activité lors de la première heure de garderie, ses 

parents ne doivent le récupérer qu’à 17h30. En effet, les activités se voient de plus en plus souvent perturbées par 

des parents qui récupèrent leurs enfants avant et au compte-goutte. Un rappel dans ce sens sera fait aussi lors de la 

réunion de rentrée. 

De plus en plus de parents accèdent à l’école le soir par les entrées non autorisées pour récupérer leurs enfants, cela 

entraîne des problèmes de surveillance. Un rappel sera aussi fait dans ce sens à la rentrée. 

Ce trimestre, les élèves ont pu bénéficier d’interventions extérieures en échecs, hip hop, broderie et basket adapté.  

Concernant le projet basket adapté, qui était une expérimentation, pour faire participer les élèves de CLIS aux 

activités périscolaires et leur permettre une intégration avec les élèves de CE2, cela s’avère être une vraie réussite qui 

mériterait d’être renouvelée l’année prochaine.  

L’école tient à remercier la mairie pour les moyens mis en œuvre pour animer les temps périscolaires. 

 

� Travaux :  

 

• MATERNELLE :  

L’installation de petites portes devant les sanitaires filles sera réalisée en fonction des reliquats de crédits en même 

temps que les travaux de réfection des sanitaires filles à l’élémentaire, il apparaît toutefois que les cloisons seraient 

peut-être trop courtes  pour envisager cette solution… 



Concernant la question de la sécurité dans le bâtiment préfabriqué : une rencontre a eu lieu le 13 avril sur site avec la 

directrice, la  coordonnatrice scolaire et le directeur des Risques Majeurs et Sanitaires. La solution retenue après 

différents essais est la pose d’une sonnette (solaire si possible) dans le couloir devant les sanitaires et dans l’algéco. 

• ELEMENTAIRE : 

La réfection des sanitaires des filles devrait être terminée pour la fête d’école. 

Deux classes de l’école (CE2 et CE1) vont être entièrement refaites lors des grandes vacances. 

L’école a été entièrement câblée aux vacances de février. 

Un vidéoprojecteur interactif a été installé dans la classe de CP. 

Des aérations ont été percée dans le vide sanitaire des deux côté du bâtiment afin de permettre au radon de 

s’évacuer davantage et de ne pas remonter dans les classes. 

Une demande a été soulevée lors du conseil d’école. Elle concerne la mise en place sur l’école de nouveaux râteliers 

pour garer les vélos : ceux-ci étant complètement tordus et plus assez nombreux pour accueillir tous les vélos des 

élèves de 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 quilles, tirs au but…) 

 

� Questions diverses :  

 

Enfants seuls à l’entrée du parking :  

Le problème est lié à la mise en place de l’aide personnalisée à une heure différente de celle des autres classes. Ceci 

avait été mis en place pour permettre à deux élèves vivant à Siecq de pouvoir en bénéficier. Il a été décidé en conseil 

des maîtres que les élèves seraient désormais raccompagnés à la grille par leur enseignant et que l’aide personnalisée 

ne démarrerait qu’une fois tous les enfants raccompagnés. 

Personnel A.P.S : 

Actuellement, la nouvelle équipe périscolaire n’est pas encore constituée. Nous sommes dans l’attente que les 

évaluations des référents et des animateurs soient terminées. Dès connaissance des personnes retenues, les parents 

d’élèves seront informés. A noter que les activités périscolaires seront bien maintenues à la prochaine rentrée 

scolaire et que le personnel recruté disposera du BAFA. Il va être fait en sorte que Damien reste sur l’école afin 

d’assurer une transition sur l’école. 

Personnel  d’entretien et de surveillance : 

Pour Mme Delage, un projet de déplacement est en cours mais pas abouti. 

Pour Mme Paillat, une réponse a été apportée par mail à Mme Vrignaud le 11/06/12 précisant que la coordonnatrice 

de secteur a rencontré l’agent en question dès le 30/03/2012 afin d’aborder et corriger les problèmes de 

comportement de ce dernier.  

Travaux rue du Côteau Saint-Hubert 

Après contact avec le Service Voirie, il nous a été précisé que des travaux d’aménagement de voirie ont lieu 

actuellement entre la rue de la Verrerie et l’avenue de Nantes pour une mise aux normes des trottoirs (abaissement 

des bordures) et des traversées de rue. Des coupures d’eau sont à prévoir, il serait judicieux que celles-ci 



d’interviennent pas lors de la pause méridienne alors que tous les élèves de l’école passent aux toilettes (Mme Biret 

va faire en sorte que ce ne soit pas le cas). 

Les engins de chantier et le matériel ne sont pas entreposés sur le parking de l’école pour laisser justement aux 

parents d’élèves libre accès à ce dernier. Ils sont sur les parties de terre-plein matérialisées par des barrières ERAS 

(zone de chantier). Il a été constaté que des voitures stationnent justement sur les terre-pleins alors que le parking 

est vide. Dans tous les cas, il n’est  pas prévu de goudronner cette partie du parking. 

Un diagnostique de performance énergétique concernant l’école est en cours, les résultats seront affichés. 

 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 

 
� Effectifs pour l’année scolaire 2012-2013 :  

 

A ce jour, 32 élèves vont quitter l’école (31gs+1 déménagement) et déjà 27 sont inscrits (24Ps+2MS+1GS). Il existe 

une vraie liste d’attente pour les 2 ans puisque 10 sont déjà inscrits auprès de la mairie. 

Nous recevrons les nouvelles familles pour une réunion à 20h30 le mardi 3 juillet puis le mercredi 4 entre 10h et midi 

avec leur enfant. La rentrée échelonnée, qui fait partie de notre projet d’école, va être préparée avec les parents  lors 

de ces temps de rencontre.  

  

� Mouvement du personnel de l’école :  

Aucun en maternelle. 

 

� Projets de l’année scolaire :    

Voici les projets qui ont été réalisés cette année sur l’école maternelle : 

Pour les 2 classes de GS : piscine, patinoire, décloisonnement avec les 2 classes de CP, travail sur le jardinage avec le 

CPIE de Coutières (3 animations sur l’année) et avec les animateurs de la ville de Niort  (3 animations sur l’année), 

USEP (rencontres de circonscription  et départementales), cinéma au CAC avec le Gruffalo, spectacle « Et si Léonard »,  

projet « lire et faire lire »… 

 

Pour les 2 classes de PS :   visite du verger de Mr Dieumegard  à Béceleuf, 2 spectacles au CAC « la brouille » et 

« l’atelier enchanté », 2 séances de cinéma au CAC avec « Gros Pois… » et « les nouvelles aventures  de Capelito», 1 

voyage à mouton Village de Vasles, 1 spectacle à Aiffres  et des rencontres USEP à Zola ou au gymnase. Certaines 

rencontres ont néanmoins du être annulées à cause du mauvais temps. A noter la participation de Corinne avec sa 

classe de PS/TPS à un projet départemental sur les imagiers  qui a donné naissance à un bel album actuellement 

exposé au CDDP. 

 

Pour toute l’école : photos scolaires, venue du Père Noël, galettes des rois, exposition Maif sur les dangers 

domestiques, parcours gymnique avec du gros matériel, Carnaval (sans les parents malheureusement), remise des 

diplômes aux GS et 1 spectacle de Billenbois.  

 

   

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 première semaine de 

juillet et la dernière semaine d’août pour les élèves de CM les plus en difficultés. 

Le stage de Pâques a eu lieu sur l’école Jean Macé. 

 

� 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 2 juillet à 17h30. 

 

 



� Effectifs pour l’année scolaire 2012-2013 :  

 

A l’heure actuelle, les effectifs pour l’année prochaine sont les suivants :  

° CP : 34 

° CE1 : 40 

° CE2 : 43 

° CM1 : 40 

° CM2 : 34 

° 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. 

Pour rappel, l’école est en fermeture conditionnelle de classe, un comptage devrait avoir lieu à la rentrée pour voir si 

les 8 classes « générales » sont maintenues. A l’heure actuelle, l’école est au dessus du seuil de fermeture (189) avec 

191 élèves inscrits pour l’année prochaine. 

 

� Mouvement du personnel de l’école :  

 

L’équipe de l’école élémentaire évolue un peu l’année prochaine, voici le détail des changements :  

° Départ en retraite de Michèle Lemire : Une personne a été nommée de manière officieuse en cas de 

maintien de la 8
ème

 classe. 

° Départ de Maïté Deroche : Arrivée de Claire Lorieux en CLIS. 

° Départ d’Elise Audurier : Arrivée d’un PES1  

° Départ de d’Emmanuelle Faucher: Arrivée d’Estelle Doussin sur le poste de remplaçant rattaché à l’école. 

° Départ de Claire Lorieux : Personne n’a été nommé pour l’instant sur la décharge de direction de deux jours 

par semaine, dans l’attente du comptage à la rentrée. 

 

� 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). 

• 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. Basket adapté dans le cadre des interventions périscolaires pour les 

élèves de CLIS et de CE2 

• Intervention USEP pour les élèves de CLIS et de CE2 autour de la découverte de sports nouveaux. 

• 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. 

• « 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). 

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

 du collège Rabelais). 

• Projet rencontre d’un auteur et d’un illustrateur au CAC pour les CM1/CM2 : exposition sous le belvédère. 

• 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 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. 

• Sortie au zoo de la Palmyre pour les classes de CP et de CE1 avec un financement de 1000€ de l’APE (merci !). 

• Grand spectacle au dôme de Noron dans des conditions exceptionnelles : présentation des projets des 

différentes classes. 

 

 

 

Les écoles maternelles et élémentaires tiennent à remercier la mairie pour le prêt du dôme de Noron qui fut un 

moment formidable, très apprécié par l’ensemble des parents, des enfants et des enseignants. Nous savons 

combien ce prêt exceptionnel a pu coûter à la mairie et nous apprécions le geste qui a été fait à sa juste valeur. 

De manière plus générale 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. 


