
CONSEIL DES ECOLES 

Mardi 6 février 2018

Ecole Louis Aragon

maternelle et élémentaire  n°2



ORDRE DU JOUR
A- VIE SCOLAIRE

- Rentrée 2018: effectifs

- Année scolaire 2017/18: remplacement des personnels, santé / hygiène, sécurité et coopérative 

scolaire, fournitures scolaires

B- APPRENTISSAGES

- Suivi des élèves: APC, EE, …

- Suivi des projets pédagogiques: année scolaire 2017-18

- Suivi des projets éducatifs: année scolaire 2017-18

C- MATÉRIEL ET TRAVAUX DES ECOLES

- Matériel

- Travaux

D- INFORMATIONS DE LA MAIRIE

- Matériel

- Travaux

- Crédits de fonctionnement

- Inscriptions scolaires

E- QUESTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES



A- VIE SCOLAIRE



A: Effectifs rentrée 2018

Effectifs : au 6/02

TPS: 3

PS: 34

MS: 38

GS: 39

TOTAL: 114 élèves 

Ulis: 9

CP: 38

CE1: 42

CE2: 43

CM1: 47

CM2: 41

TOTAL: 220 élèves

Groupe scolaire: 334 élèves

Effectifs : rentrée 2018

TPS: 

PS: 34

MS: 34

GS: 38

TOTAL: 106 élèves 

Ulis: 12

CP: 37

CE1: 37

CE2: 41

CM1: 42

CM2: 47

TOTAL: 216 élèves

Groupe scolaire: 322 élèves



B: Le personnel

Informations:

- Etat du remplacement EN: 12 jours remplacés / 13

- Etat du remplacement Mairie: 1/2 journée  remplacée / 4 jours (personne à la 

cantine et/ou à la garderie ) 

- Les autres jours ont été remplacés. 

- Stagiaires: 

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

2°: Master Education: 1

- Rentrée 2018: 

- Départ en retraite au 1/09 de Mme BOISSINOT

- Décharge totale de direction

- 2 postes vacants au cycle 3



C: Santé /   D: Hygiène

C : Santé 

- MS: la visite des 4 ans (PMI) a eu lieu au mois d’octobre

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

- La première partie du projet est terminée. La deuxième partie du projet sera mise en place en 

période 4 et 5.

1° : visites de l’infirmière ciblées par l’équipe pédagogique (CE1 au CM2)

3° : actions à destination des élèves : apprendre à porter secours (APS) pour les classes.

4° : des présences de l’infirmière dans l’établissement sur des dates données.

- Déclarations accident : 2

- PAI: 6 + 16 (élémentaire)

D : Hygiène

- Poux: Notes aux familles / Affichage

- Rougeole: Notes aux familles / Affichage / Mesures d’hygiène



E: Sécurité

Exercices de sécurité n°2: réalisés



F: Point Financier 

Coopérative scolaire élémentaire

- Solde au 1er/09/17: 7.000 euros

- Solde au 18/10/17: 7.800 euros

- Solde au 6/02/18: 5.800 euros

Fournitures scolaires élémentaire

- Solde au 6/02/18: 7.731,20 euros

Subvention APE

- APE: 800 euros

Coopérative scolaire maternelle

- Solde au 1er/09/16: 3.577,95 euros

- Solde au 18/10/16:  5.000 euros

- Solde au 30/12/16: 6.286,97 euros

Fournitures scolaires maternelle

- Solde au 14/02/17 3468,80 euros

Subvention APE

- APE: 1.200 euros



B- APPRENTISSAGES



1- Suivi des élèves
Informations générales sur le suivi des élèves

- Equipe Educative (E.E) : 21 + 1 en maternelle

- Equipe de Suivi de Scolarité (ESS): 13 +1 prévue en mai en maternelle

- Projet d’Accueil Personnalisé (PAP) : 3

- Projet Personnalisé Réussite Educative (PPRE) : 29

- Réseau d'Aides Spécialisées (RASED): 17 + 2  en maternelle pour des passages anticipés de 

MS en GS

- Prévention illettrisme / remédiation : 12 élèves de CII. Madame CARALP maitre E évaluera 

toute les GS après les vacances d’hiver, et prendra en charge les élèves ayant besoin d’aide 

pendant la 5ème période.

- Dispositif Clas: action du CSC: 12

- Prises en charge extérieures : 22 +  5  en maternelle 

- Passages anticipées : 2

APC

Période 1

- Cycle 1: 39 élèves (phonologie pour toutes les GS)

- Cycle 3: 15 élèves

Période 2

- Cycle 1: 39 élèves (phonologie pour toutes les GS)

- Cycle 2: 19 élèves (CE1 et CE2)

Période 3

- Cycle 1: jeux de sociétés avec les GS

- Cycle 2: 17 élèves (CP et CE1)



2- Projets pédagogiques 
Les nouveautés 2017/18: école élémentaire

Parcours sportifs: actions sur les 9 classes

- Camp USEP

Parcours PEAC: actions sur les 9 classes

- Projet cirque

- Projet embellissement

- Projet théâtre

- Projet chorale

L’ensemble des PEAC a été validé par la DSDEN (pédagogiquement) et la ville de Niort 

(financièrement). L’équipe pédagogique souhaite remercier la municipalité pour son investissement 

financier dans ses projets.

Parcours citoyen: actions sur les 9 classes

- Semaine de la laïcité : du 5 au 12 décembre 2017

- APER piéton: décembre 2017

- Aper vélo: février 2018

- Médiateur de cour: public / actions

Parcours linguistique: actions sur 11 classes des 2 écoles

- Assistante canadienne présente le jeudi et le vendredi sur les 2 établissements.



2- Projets pédagogiques
Les nouveautés 2017/18: école élémentaire

Parcours développement durable: actions sur les 9 classes

Label « éco-école »

- Elections des éco-délégués

- Travail sur solidarité: partenariat avec la Croix Rouge Française / Solidarité Laïque / Les Resto du coeur

Actions des classes : 

- CM2 : l’eau

- CM1-2: les énergies renouvelables 

- - Ulis-CP _ CP/CE1 : le marais du Galuchet



2- Projets pédagogiques
Les nouveautés 2017/18: école maternelle

Parcours sportif: actions sur les élèves

Piscine

Patinoire

Journée USEP au Pontreau

Printemps des Maternelles pour les 2 classes des GS

Parcours culturel: actions sur les élèves

Spectacle de Noël

Ateliers musicaux au CAMJI

Spectacles au CAC, à la Crèche

Cinéma

Parcours développement durable: actions sur les élèves

Projet jardin à Coûtière

Visite à la ferme de la Mantellerie à Saint Pompain

Sortie à Natur’zoo de Mervent

L’école maternelle participera au dispositif national « la semaine des 

maternelles »



Elémentaire

Parcours périscolaire: actions sur les 220 élèves

- Bilan du trimestre

- Les activités proposées

- Les perspectives pour la fin de l’année scolaire

3- Projets éducatifs 

Maternelle

Parcours périscolaire: actions sur les GS

- Les ateliers du mardi et du vendredi



4- Projets d’école 2017 - 21

Les étapes

- Bilan du projet 2013-17:  novembre 2017

- Construction du nouveau projet: février à avril 2018

- Présentation du projet: mai 2018 et au 3ème CE



C- MATÉRIEL ET TRAVAUX 

DES ECOLES



Matériel / Travaux
Elémentaire

Matériel :

- Investissement:

Travaux :

-Changement des rideaux de la classe 

du dispositif Ulis. 

- Programme annuel d’entretien: 

proposition de réfection des sols et murs 

classe de CM1

Remerciements :

- à la Mairie: pour sa disponibilité, sa réactivité dans les demandes de travaux et à 

l’ensemble des services pour son écoute et son efficacité. 



Matériel / Travaux
Maternelle

Matériel :

- Investissement: Espace de rangement 

pour le stockage des vélos

Travaux :

- Mise en sécurité du sol devant les 

classes de PS-MS et MS-GS

Remerciements :

- à la Mairie: pour sa disponibilité, sa réactivité dans les demandes de travaux et à 

l’ensemble des services pour son écoute et son efficacité.

- aux parents d’élèves pour leur soutien. 

Travaux réalisés:

- Changement des clés, des barillets des portes, la réfection du sol de la salle de 

motricité, l’entretien des vélos et la gestion de l’arbre de la cour.



D- INFORMATIONS DE LA MAIRIE



Informations
1- Demandes évoquées

- Toit terrasse: vérifié / rénovation classe de CM1: sols (été 2018) / Aération salle matériel EPS: demande de travaux 

/ Rideau Ulis: demande de travaux / Signalétique: validé / Différencier les 2 écoles: en attente retour des services.

2- Rythme scolaire rentrée 2018: pas de modification

3- Travaux pour 2018 : 

- Ecole élémentaire : réfection des classes: ulis / APS / CM1 / CM2 / bibliothèque / salle informatique

4- Crédits de fonctionnement pour 2018 :

- Ecole maternelle : budget de 3,725,30 euros

- Ecole élémentaire : budget de 8,120 euros

5- Inscriptions 2018/19 :

- pour les enfants non-inscrits : à partir du 16/04 au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville.

- pour les enfants déjà inscrits : à partir de fin mai avec un dossier de réinscription pour la mise à jour des 

dossiers. 



Informations
6- Inscription centre de loisirs

- Temps fort aura lieu du 16 au 18/05 à l’hôtel de ville.

7- Parcours de l’élève: 

- Ecole maternelle: 2118,19 euros

- Ecole élémentaire: 3007,13 euros

8- Réseau Canopé : 

- Prise en charge des abonnements des écoles par la municipalité.



Informations
9- Radon

La réglementation concernant la qualité de l’air dans les établissements publics impose 

un contrôle du radon des bâtiments tous les 10 ans.

Aussi, une campagne décennale de mesures a été menée dans l’ensemble des 

groupes scolaires à la fin de l’année 2017 : les dosimètres ont été installés fin septembre 

et relevés début décembre.

Résultats des relevés : 

Classification < 400 Bq/m³ : élémentaire, restaurant et ALGECO

Aucune action à mettre en place

Classification entre 400 et 1000 Bq/m³ : Maternelle

Actions simples à mettre en œuvre : améliorer l’aération des locaux

Prochains travaux : création de nouvelles entrées d’air pour augmenter l’aération dans

les locaux de la maternelle.



D- QUESTIONS DES 

PARENTS D’ÉLÈVES



Représentants des Parents des Elèves (RPE)

Ecole élémentaire:

- Projet les médiateurs de cour

Mairie:

- La sécurité aux abords des écoles (suivi du projet)

- Les rythmes scolaires



Fin du 2ème Conseil d’Ecole

Pot de la convivialité offert par l'école élémentaire

Information:

3ème Conseil des Ecoles:

- Mardi 5 juin 2018 à 20h


