
CONSEIL DES ECOLES 

Mardi 7 novembre 2017

Ecole Louis Aragon

maternelle et élémentaire  n°1



ORDRE DU JOUR
A- CONSEIL D'ECOLE

- Conseil d'école: Présentation, élections, membres, fonctionnement, rythmes scolaires à la rentrée 

2018, fusion des écoles.

B- VIE SCOLAIRE

- Règlement intérieur : aucune modification

- Rentrée 2017 (effectifs, organisation, remplacement des personnels, santé / hygiène, sécurité et 

coopérative scolaire)

C- APPRENTISSAGES

- Suivi des élèves: APC, EE, …

- Projets pédagogiques: année scolaire 2017-18

- Projets éducatifs: année scolaire 2017-18

- Projet d’école 2017-21: échéancier

D- MATÉRIEL ET TRAVAUX DES ECOLES

-Matériel

-Travaux

E- QUESTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES



A- CONSEIL D'ECOLE



2- Elections des représentants des parents d'élèves
du Vendredi 13 octobre 2017

Ecole élémentaire

Nombre d'Electeurs inscrits: 382

Nombre de votants: 154

Suffrages exprimés: 137

Blancs et/ou nuls: 17

Taux de participation: 40,30 %

1- Présentation des membres du CE maternelle

3- Fonctionnement du conseil d'école

Fonctionnement :

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses membres. Il se réunit au moins une fois par 

trimestre, et obligatoirement dans les 15 jours qui suivent l'élection des parents. Après le conseil, le directeur de l'école dresse un procès-

verbal qui sera affiché dans un lieu accessible aux parents d'élèves.

Attributions :

Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école. Il participe à l'élaboration du projet d'école et donne son avis sur les 

questions intéressant la vie de l'école.

Ainsi, il s'occupe : des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux, de l'utilisation des moyens alloués à 

l'école, des conditions d'intégration des enfants handicapés, des activités périscolaires, de la restauration scolaire.

Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles.

Il définit le calendrier des rencontres entre les professeurs d‘école et les parents d'élèves.

Ecole maternelle

Nombre d'Electeurs inscrits: 197

Nombre de votants: 63

Suffrages exprimés: 51

Blancs et/ou nuls: 4

Taux de participation: 38,98 %



4- Rythmes scolaires à la rentrée 2018

Ecole élémentaire

Nombre d'Electeurs inscrits: 21

Nombre de votants: 

Suffrages exprimés: 

Blancs et/ou nuls: 

Rythme scolaire proposé: 

5- Fusion des écoles à la rentrée 2018

Présentation du projet : Mme NIETO

Ecole maternelle

Nombre d'Electeurs inscrits: 11

Nombre de votants: 

Suffrages exprimés: 

Blancs et/ou nuls: 

Rythme scolaire proposé: 

- Présentation du projet : Mme NIETO

- Positionnement des RPE

- Positionnement de l’équipe pédagogique



B- VIE SCOLAIRE



1- Règlement Intérieur (R.I)

LES MODIFICATIONS :

Aucune

2- Bilan de rentrée
-A : Effectifs

-B : Le personnel

-C : Santé scolaire

-D : Hygiène

-E : Sécurité

-F : Coopérative scolaire



A: Effectifs

Effectifs : 2017-18

TPS: 4

PS: 34

MS: 45

GS: 37

TOTAL: 113 élèves 

Ulis: 9

CP: 37

CE1: 41

CE2: 42

CM1: 47

CM2: 40

TOTAL: 216 élèves

Groupe scolaire: 329 élèves

Répartition : 2017-18

TPS - PS: 27

PS - MS: 27

MS - GS: 29

MS – GS: 30

Ulis: 9

CP: 26

CP – CE1: 26

CE1: 26

CE2: 25

CE2-CM1: 25

CM1: 25

CM1 – CM2: 27

CM2: 27



B: Le personnel
Informations:

- Etat du remplacement EN: 

à la maternelle  1 ½  jours remplacés /1 ½ 

à l’élémentaire   4 jours remplacés / 4

- Etat du remplacement Mairie: 

à la maternelle tous les remplacements ont été assurés    

à l’élémentaire 0 jour remplacé / 1 1/2

- Stagiaires: 

1°: Découverte professionnelle 3ème:  2 (période 2)

2°: Etudiant surnuméraire de l’ESPE: 1 (période 1 / 3 / 4)

- Services civiques: 2: Mme BAUDIN et Mme TRIBOT

- Assistantes de Vie Scolaire (AVS): 2: Mmes BATEMP et BELARBIE

- Assistante Canadienne: 1: Mme PAVEZ



C: Santé /   D: Hygiène

C : Santé 

- MS: la visite des 4 ans (PMI): non encore programmée

- GS: la visite des 5 ans (EN): non encore programmée

4 axes retenus pour l’école élémentaire

- CP et Ulis (fin de cycle): 10/11 – 20/11 – 8/01 – 15/01 – 19-01

- Visites ciblées

- Actions à destination des élèves

- Présences de l’infirmière

- PAI: 3 + 14

- Déclarations d’accident: 1+ 2

D : Hygiène

- Poux: Pas de poux à la maternelle pour l’instant.

Notes aux familles / Affichage



E: Sécurité

Nouvelles mesures

Texte : Circulaire conjointe des ministères de l’Education 

Nationale et de l’Intérieur pour :

1° : renforcer la coopération entre les 2 ministères

2° : renforcer la sécurité aux abords des écoles

3° : mettre en place une culture commune de la 

sécurité

4° : former et mettre à disposition des équipes 

éducatives, des ressources pour dialoguer

5° : informer les familles des mesures de sécurité

Documents du ministère

1° : affichette vigipirate

2° : plan de sécurité

3° : guide à destination des parents d’élèves (version 

école)

4° : guide à destination des enseignants

5° : guide à destination des directeurs d’école

Déclinaison des mesures pour l’école Louis 

ARAGON :

1° : accueil aux entrées et sorties des élèves par un 

membre de l’équipe éducative avec un contrôle visuel des 

sacs et une vérification de l’identité des personnes 

extérieures

2° : une seule entrée pour les élèves / fermeture des autres 

portillons

3° : fermeture du bâtiment pédagogique de 8h45 à 11h45 

et de 13h45 à 16h : sonnette si besoin

4° : entraînements aux exercices d’urgence : PPMS (3 par 

an) / incendie (3 par an) avec sensibilisation des élèves

5° : informations à destination des familles sur les 

modalités des exercices



Exercice Incendie

1er: jeudi 21 septembre 2017
- bilan positif

- système d’alarme a bien fonctionné 

- participation: 205 élèves sur 217

- durée de l’exercice: 3’03

Exercice PPMS

date: jeudi 28 septembre 2017

- bilan positif

- système d’alarme a bien fonctionné

- participation: 207  élèves  sur  217

- durée de l’exercice: 10’

Pour information :

- Invitation des RPE

- Mise en place des préconisations de la 

commission

E: Sécurité

Exercice Incendie

1er: jeudi 12 octobre 2017

- bilan positif

- système d’alarme a bien fonctionné 

- participation: 110 élèves sur 113

- durée de l’exercice: 2’

Exercice PPMS

date: 

programmation prévue sur la période 2



F: Point Financier 

Coopérative scolaire élémentaire

- Solde au 1er/09/17: 6.200 euros

- Solde au 12/10/17:  5.100 euros

Fournitures scolaires élémentaire

- Solde au 7/11/17: 52 euros

Subvention APE

- APE: 800 euros

Coopérative scolaire maternelle

- Solde au 1er/09/17: 591,54 euros

- Solde au 7/11/17:  2791,54 euros

Fournitures scolaires maternelle

- Solde au 7/11/17: 712,30 euros

Subvention APE

- APE: 800 euros



C- APPRENTISSAGES



1- Suivi des élèves
Informations générales sur le suivi des élèves
- Equipe de suivi de scolarité (PPS / ESS): Nombre: 3 + 1 en maternelle

*en période 2 : 6 programmées + 0 en maternelle

- Equipe Educative (E.E): Nombre: 2 + 1 en maternelle

*en période 2 : 6 programmées + 0 en maternelle

- Projet d’accueil personnalisé (PAP): 2

- Projet Personnalisé Réussite Educative (PPRE): Nombre: 7

- Demande Réseau d'Aides Spécialisées (RASED): Nombre: 3

APC:

Début des APC: Semaine 38 CIII  et Semaine 45 pour les GS

Jours: Lundi, mardi de 11h50 à 12h20 (CII et CIII) 

Jours: Lundi, vendredi de 11h50 à 12h20 (CI) 

Période 1

- CI: 54 élèves, les enseignantes des classes de MS/PS et de PS/TPS, participent au coucher de leurs 

élèves dans le cadre des APC ( langage, écoute, acquisition de l’autonomie, hygiène) et ceci tous les 

jours, tout au long de l’année scolaire.

- CII : 0 élèves 

- CIII : 38 élèves

Période 2

- CI: 37 élèves (phonologie pour toutes les GS)

- CII : 15 élèves 

- CIII : 0 élèves

Prévention illettrisme: 12 élèves (CE1 + CE2)

Dispositif Clas: action du CSC: 11 élèves / reste  4 places

Suivi de la cohorte des CE1 et des CM1: objectifs et dispositif mis en place



2- Projets pédagogiques 

Parcours sportifs: actions sur les 9 classes

- Natation : GS / Ulis / CP / CP-CE1 / CE1

- Patinoire : GS / Ulis / CP / CP-CE1 / CE1

- Voile – Kayak : tous les CM2

- Tennis: CE2-CM1 / CM1

- Volleyball: CM1 / CM1-2 / CM2

- Equitation : Ulis

- Tennis de table : CE2

- Escalade : CM1 des classes CE2-CM1 et de CM1-2

- USEP : actions départementales, de circonscription et de classe

- La coulée verte : participation de 48 élèves de CE2 à CM2

Parcours éducation artistique (PEAC): actions sur les classes

- Cirque : Ulis / CE1 / CM1

- Embellissement : CP / CP-CE1 / CE2 / CE2-CM1

- Théâtre : CM1-2 / CM2 / 6ème 

- Musique: TPS/PS et PS/MS

L’école reste dans l’attente de la validation des PEAC par la DSDEN et la ville de Niort. 



2- Projets pédagogiques 
Parcours culturel: actions sur les classes

- CAC: films

- Les palmes de la CAN « «Utopie(s), rêver d'ailleurs» »: cycle 2 et cycle 3 en interne avec vote à la médiathèque de Niort et 

réalisation de productions artistiques. 

- Ecole et cinéma

- Création d’une chorale d’école en partenariat avec la chorale du collège

- Les rituels Arts plastiques et numérique

- Les rituels en écoute musicale

- Concerts avec les JMF en maternelle 

- Spectacle au CAMJI en maternelle

- Séances de cinéma pour la maternelle en fonction des propositions

Parcours développement durable: actions sur les classes
Label « éco-école »

- Elections des éco-délégués

- Travail sur les solidarités en collaboration avec la CRF / Solidarité laïque / Les restos du coeur

- Objectifs : Apprendre avec des temps de formations / comprendre en réinvestissant en classe / Agir en mobilisant les ressources

- Actions: opération jus de pommes (2.181 euros CRF) / fournitures scolaires pour la Tunisie (P2) / denrées alimentaires 

et hygiène (P4)

Actions des classes : 

- CM1-2 et CM2 : les énergies renouvelables

- Ulis-CP : le jardin des 4 clos : création d’une parcelle agricole

- CM2 : les défis scientifiques de la DSDEN / animateurs EEDD ville de Niort

- Ulis / CP / CP-CE1: la découverte du Marais du Galuchet: animateurs EEDD ville de Niort

- CE1: animateurs EEDD ville de Niort

- CE2 / CE2-CM1: la lecture de paysage: animateurs EEDD ville de Niort

- CM1: animateurs EEDD ville de Niort



2- Projets pédagogiques 

Parcours développement durable:

En maternelle, travail sur le jardin en partenariat avec la ville de Niort et Coutières. 

Parcours citoyen: actions sur les classes

- Semaine de la démocratie scolaire : du 9 au 13 octobre 2017

- Aper piéton : tous les élèves d’Ulis / CP / CE1

- Aper cyclisme: tous les élèves de CE2 / CM1 / CM2

- Et toi tu fais quoi ?: tous les élèves de CE2

- Numérique et ses risques: classe de CM1

- Médiateur de cour: pour les élèves ciblés et volontaires: échanges avec école Pérochon et 

Médiateurs de la ville de Niort

Parcours linguistique: actions sur 11 classes des 2 écoles

- Une Assistante canadienne: Sonia PAVEZ présente le jeudi et le vendredi sur les 2 établissements

jusqu’au 30/03/17



2- Projets pédagogiques 

Parcours santé: actions sur les classes

- Hygiène des mains: Ulis / CP / CP-CE1 / CE1: action proposée par l’hôpital de Niort

- Formation « apprendre à porter secours »: pour les 9 classes : action proposée par l’infirmière du 

collège et par la CRF

- Hygiène des dents: Ulis / CP / CP-CE1 / CE1: action proposée par l’école d’infirmière de La Rochelle

Liaison des écoles: actions sur les classes

- Liaison école maternelle et école élémentaire: liaison GS / CP: rencontre goût (octobre 17) –

rencontre EPS / Education musicale (avril 18) – décloisonnement GS/CP (mai et juin 18) – rencontre 

futurs parents de CP (juillet 18) – passation des outils de la classe (juillet 18).

- Liaison école élémentaire et collège: liaison CM2 / 6ème: journée au collège – rencontre futurs 

parents de 6ème (juin 18) – portes ouvertes du collège.



2- Projets pédagogiques 
Financement des parcours: actions sur les classes

Financement des parcours: Projets pédagogiques 2017/18

Ecole maternelle:

- L’école investira 930,19 euros sur l’ensemble des actions pédagogiques

- Coût des projets :

1° : PEAC musique : 262,69 euros pour 2 classes

2°: PEAC EEDD : 2573,50 euros pour 4 classes

3° : PEAC CAC : 504 euros euros pour 4 classes

4° : Parcours sportif Mairie de Niort : natation/patinoire: prise en charge     

directe: pour les grandes sections.

-Investissements Ecole pour les projets : 930,19 euros soit 8,23 euros par élève

1° : coopérative scolaire année 2017-18 : 930,19 euros

- Demande subvention Mairie pour les projets : 2.410 euros soit 21.14 euros par 

élève

Ecole élémentaire :

- L’école investira 9.424 euros sur l’ensemble des actions pédagogiques

- Coût des projets : 



2- Projets pédagogiques 
Financement des parcours: actions sur les classes

Financement des parcours: Projets pédagogiques 2017/18

Ecole élémentaire :

- L’école investira 9.424 euros sur l’ensemble des actions pédagogiques

- Coût des projets : 

1° : PEAC cirque : 2.590 euros pour 3 classes

2° : PEAC embellissement : 2.650 euros pour 4 classes

3° : PEAC CAC : 729 euros pour 7 classes

4° : PEAC Ecole et cinéma : 1.140 euros pour 8 classes

5° : PEAC théâtre : 250 euros pour 2 classes

6° : PEAC chorale : 0 euro 

7° : Parcours sportif USEP : 1.687 euros pour 8 classes

8° : Parcours sportif Camp USEP : 3.000 euros pour 2 classes

9° : Parcours sportif Mairie de Niort : natation / patinage / équitation / tennis de 

table / escalade / voile-kayak : prise en charge directe Mairie : pour 8 classes



2- Projets pédagogiques 
Financement des parcours: actions sur les classes

Financement des parcours: Projets pédagogiques 2017/18 ... suite

Ecole élémentaire :

10° : Parcours sportif Ecole : volley-ball / tennis pour 3 classes

11° : Parcours santé : (dents, premiers secours, mains) 0 euro pour les 9 classes

12° : Parcours Eco-école sur les solidarités : 0 euro pour les 9 classes

13° : Parcours citoyen : Et toi tu fais quoi ? / Aper piéton / Aper cyclisme / 

Médiateurs de cour : 0 euro pour les 9 classes

14° : Parcours EEDD : ville de Niort et SIEDS : 0 euros (mairie de Niort) pour 9

classes

Total : 12.046 euros

- Investissements Ecole pour les projets : 9.580 euros soit 44,35 euros par élève

1° : coopérative scolaire année 2016-17 : 2.000 euros

2° : coopérative scolaire année 2017-18 : 4.000 euros (photos scolaires : 1000 

euros / cotisations des familles : 1.800 euros / fête 

des écoles : 1.200 euros)



2- Projets pédagogiques 

Financement des parcours: actions sur les classes

Financement des parcours: Projets pédagogiques 2017/18 ... suite

Ecole élémentaire :

3° : coopérative scolaire année 2017-18 : 2.500 euros (coulée verte)

4° participation des familles au camp USEP : 1.080 euros : 20 euros par famille 

pour 3 jours et 2 nuits

Total : 9.580 euros

- Demande subvention Mairie pour les projets : 2.466 euros soit 11.41 euros par 

élève



Parcours périscolaire: actions sur les 216 élèves

- Bilan de la rentrée 

- Les activités proposées

- Les perspectives pour l’année scolaire 2017/18

3- Projets éducatifs 



4- Projet d’Ecole : 2017-21

Echéancier: construction du nouveau projet

- Janvier à juillet 17: Bilan du projet par les services du Rectorat et 

consultations des partenaires 

- Novembre 17: Bilan des actions 2016-17 du projet d’école 2013-17

- Décembre 17 à mars 18: Elaboration du nouveau projet d’école 

- Avril / Mai 18: Présentation en CE du nouveau projet d’école 



D- MATÉRIEL ET TRAVAUX 

DES ECOLES



Matériel / Travaux
Matériel : Travaux :

-Classe CM1: proposition de rénovation 

des murs et des sols

-Local EPS: proposition d’amélioration 

de l’aération du local. 

- Classe Ulis: proposition de 

changement des rideaux. 



E- Informations Mairie



Informations Mairie

Radon: contrôle tous les 10 ans

- Campagne de mesure du 24/09 

au 4/12

- Publication des résultats: début 

2018

Copieurs: 

- élémentaire: 560 (n&b) / 55 (c)

consommation moyenne 

élémentaire: 630 (n&b) / 63 (c)

- maternelle: 283 (n&b) / 26 (c)

consommation moyenne 

maternelle: 318 (n&b) / 36 (c)

Les consommations des écoles sont 

inférieures à la moyenne des écoles. 

Travaux :

- Elémentaire: 17.425 euros

Matériel :

- Elémentaire: 1.572,91 euros

- Maternelle: 82,69 euros



F- QUESTIONS DES 

PARENTS D’ÉLÈVES



Représentants des Parents des Elèves (RPE)

Mairie et Education Nationale:

- Fusion des écoles: Avantages et inconvénients de cette démarche pour le

fonctionnement de l’école / Conditions de décharge du directeur.trice

Ecole élémentaire:

- Surveillance des accès: Absence de l’adulte référent

- Sanitaires de l’école: Respect et propreté

Mairie:

- Sécurité aux abords du parking de l’école: Etat de l’avancement du projet au

regard de la réunion du 2/06/17

- Sécurité devant la classe de MS-GS: Décision retenue pour répondre à la

problématique

- Restauration scolaire: Ambiance et gestion des élèves

- Organisation de la pause méridienne sur le temps périscolaire: Gestion

des conflits et réponse apportée aux enfants



Fin du 1er Conseil d’Ecole

Pot de la convivialité offert par l'école 

maternelle

Informations:

2ème Conseil des Ecoles:

- Mardi 6 février 2018 à 20h

3ème Conseil d’Ecole maternelle:

- Mardi 5 juin 2018 à 20h


