
CONSEIL D’ECOLE 

Mardi 4 juin 2019

Ecole Louis Aragon

Primaire n°3



ORDRE DU JOUR
- Présentation de Mme BAGARDIE

A- VIE SCOLAIRE

- Mouvement des personnels

- Année 2018 / 19: remplacement des personnels, santé / hygiène, sécurité, coopérative scolaire et fête 

des écoles 

- Rentrée 2019: effectifs, organisation

B- APPRENTISSAGES

- Suivi des élèves: APC, EE, …

- Projet d’école 2017 - 21: bilan année 1 et perspectives

- Projets pédagogiques: bilan et perspectives

- Projets éducatifs: bilan et perspectives

C- MATÉRIEL ET TRAVAUX DES ECOLES

D- INFORMATIONS DE LA MAIRIE

-- Projet aménagement parking et carrefour clos des 4 saisons

-- Informations



A- VIE SCOLAIRE



A: Bilan 2018 / 19

Notifications de passage élémentaire:

sur 324 élèves: 

- Passage: 322

- Maintien: 2

- Commission d’appel: 0

- Passage anticipé: 0 

- Orientation Segpa: 1

- Orientation Ulis: 1

Passages dans le secondaire:

sur 52 élèves: 

- Collège secteur: 47

- Hors département: 0

- Dérogation collège public: 1

- Collège privé: 2

- Orientation Ulis: 1

- Orientation SEGPA: 1

- Orientation IME: 0



B: Le personnel
Informations:

- Etat du remplacement: 

Mairie: les absences et les formations de l’EN ont été remplacées sauf 3 jours

EN: toutes les absences et les formations de l’EN ont été remplacées

- Stagiaires: 

1°: bac pro:  2
2°: ESPE: 2

3°: collège: 3

- Remerciements aux équipes: de restauration, d’entretien, éducative, 

pédagogique.



C: Santé /   D: Hygiène

C : Santé 

4 axes retenus pour l’école

- MS / CP et Ulis (fin de cycle)

- Visites ciblées

- Actions à destination des élèves: hygiène des mains / hygiènes des dents / risques 

domestiques

- Présences de l’infirmière: 2/07 et 4/07

D : Hygiène

- Poux: Notes aux familles / Affichage

- GALE: Notes aux familles / Affichage/ Information à la santé scolaire

- Varicelle: Notes aux familles / Affichage/ Information à la santé scolaire

E : Déclarations accident: 9



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

Situation de la seringue

Exercices de sécurité n°3: évacuation: format XXL / confinement PPMS / format PPMS XXL rentrée 19



F: Point Financier 

Coopérative scolaire pôle élémentaire

- Solde au 1/09/18: 4.539 euros

- Solde au 4/06/19: 4.350 euros

Fournitures scolaires pôle élémentaire

- Année civile 2019: 8.120 euros

- Solde au 4/06/19: 7.103 euros

Coopérative scolaire pôle maternelle

Solde au 1/09/18: 1.365 euros

Solde au 4/06/19: 3251 euros

Fournitures scolaires pôle maternelle

- Année civile 2019: 3.411 euros

- Solde au 4/06/19 : 1.949 euros

Subvention APE

- APE: 3.000 euros

Informations

- Pas de fusion des comptes pour 2019

- Remerciements: Mairie / APE / Parents



G: Fête des écoles

Informations:

- Date: vendredi 28/06 à partir de 13h45

- 13h45: Projection des films élus par les classes – école et cinéma CII et CIII

- 16h: Grand goûter avec le périscolaire

- 16h30: Fête du périscolaire

- 18h15: Fête du scolaire: danses / travaux des élèves

- Tombola: grille par élève

- Valorisation des élèves: CM2 école + ministère / Délégués / Eco-D / CM2 parcours 

citoyen / Médiateurs



H: rentrée 2019

Mouvement des personnels :

1°: Départs: 

- Mme LHOTELLIER: fermeture

- Mme BOUTEILLER: mouvement

- Mme LARCHET: (susceptible)

- Mme HECKENDORN (susceptible)

- Mmes MOUTARD / GUGLAS et M. 

PASQUET, fin des contrats de service 

civique

- Mme GUENDOUZ (AVS)

2°: Arrivées: 

- Poste de Mme HECKENDORN

(susceptible)

- Poste de Mme LARCHET (susceptible)

- Le complément de service de Mme 

MAURAGE sera assuré par un 

personnel nommé prochainement

Effectifs : rentrée 2019 au 4/06

TPS: 0

PS: 30 (19 inscrits)

MS: 28

GS: 33

Ulis: 9

CP: 38

CE1: 37

CE2: 37

CM1: 42

CM2: 44

TOTAL : 298 élèves

TOTAL (hors Ulis): 289 élèves

Informations :

- Maintien 13ème classe: 296 (hors Ulis)

- Nombre de départ dans l’année scolaire: 25

- Rentrée échelonnée PS / Accueil des nouveaux

- Remerciements



H: rentrée 2019 (suite)

Organisation école primaire:

1°: priorités : 

- Niveaux simples accueilleront les nouveaux élèves

- et les intégrations Ulis

- Cours doubles seront complets dès la rentrée

2°: par classe au 4/06: 

- Organisation sera transmise aux parents d’élèves 

élus pour le 25/06

- Attente du résultat du mouvement

3°: diffusion des listes: vendredi 30/08 site et tableau



B- APPRENTISSAGES



1- Projet d’Ecole : 2017-21

Bilan Année 1 et perspectives

- Ambition 1: construire des apprentissages durables

- Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle

- Développer les liaisons inter-degré et inter-cycle

- Encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques

Fiche action n°1: Préparer les élèves aux nouveaux enjeux scolaires à travers les liaisons et les pratiques 

pédagogiques

avec: Entrée en PS / CP / 6ème --- décloisonnement GS / dédoublement des CP / enseignement délocalisé au 

collège --- liaison futurs TPS-PS / liaison GS-CP / liaison CM2-6ème.

Bilan : Objectifs atteints et reconduits à la rentrée 2019 – point à retravailler : enseignement délocalisé au 

collège

- Ambition 2: Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours

- Ambition 3: Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance

- Ambition 4: Former les professionnels



1- Projet d’Ecole : 2017-21 (suite)

Bilan Année 1 et perspectives

- Ambition 2: Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours

- Développer l’interdisciplinarité par une mise en œuvre active des parcours éducatifs

- Mettre l’expertise des équipes éducatives au service du projet de l’élève

- Poursuivre l’ouverture de l’Ecole au monde pour accompagner l’élève dans la construction d’une orientation choisie

Fiche action n°2: Développer une offre pédagogique diversifiée à travers les parcours éducatifs

avec: les journées et semaines thématiques --- les échanges de services --- projets pédagogiques --- les liaisons --- le 

personnel éducatif présent dans l’école.

Fiche action n°3: Faire réussir les élèves à travers leur singularité et la fluidité de leur parcours scolaire

avec: suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers / aménagement du temps scolaire / collaboration avec des 

professionnels extérieurs / différenciation en classe / échanges réguliers avec les familles.

Bilan : Objectifs atteints et reconduits à la rentrée 2019

- Ambition 3: 



1- Projet d’Ecole : 2017-21 (suite)

Bilan Année 1 et perspectives

- Ambition 3: Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance

- Mieux accueillir

- Mieux communiquer

- Renforcer les interactions avec les partenaires

Fiche action n°4: Nouer des relations fortes avec les partenaires de l’école et développer des temps de co-

éducation avec les familles

avec: le protocole d’accueil des élèves / des familles / de l’équipe éducative --- la construction de temps forts 

pédagogiques (rentrée en musique / journée de la laïcité / journée olympique / journée de la sécurité routière / 

semaine des mathématiques / semaine du langage et de la langue française) --- inviter les parents et les familles à 

participer à ces temps forts (animations d’ateliers / interventions thématiques / rencontres parents-professeurs).

Bilan : Objectifs atteints et reconduits à la rentrée 2019

- Ambition 4: Former les professionnels



1- Projet d’Ecole : 2017-21 (fin)

Bilan Année 1 et perspectives

- Ambition 4: Former les professionnels

- Ambition 1

- Ambition 2

- Ambition 3

Fiche action n°5: Se former et préparer les actions

avec: les temps institutionnels (animations pédagogiques --- réseau Eclore --- conseil des maîtres - à distance) / les 

temps internes à l’école (préparation des journées, des semaines thématiques et des projets).

Bilan : Objectifs atteints et reconduits à la rentrée 2019



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

- Equipe Educative (E.E) : 28

- Equipe de Suivi de Scolarité (ESS): 18

- Projet d’Accueil Personnalisé (PAP) : 4

- Projet Personnalisé Réussite Educative (PPRE): Nombre: 23

- Demande Réseau d'Aides Spécialisées (RASED): Nombre: 19

- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :

Orientations:

P1 pour les CM1 et CM2

P2 pour les CE1 et les élèves à besoins en CM2 et CM1

P3 pour les CP et les CE1 et les élèves à besoins pour les autres classes

P4 GS / CP et CE2 en priorité et les élèves à besoins pour les autres classes

P5 GS / CE2 en priorité et les élèves à besoins pour les autres classes

Bilan

- Total suivi : 117 propositions

- Refus : 8 élèves

- Nombre d’élèves concernés: 79

- Remédiation « maîtresse E » : 14 élèves de CP – CE1 - CE2 et 3 élèves de CM1

- Dispositif Clas: action du CSC: 14 élèves

M. SEGUELAS souhaite remercier : 

- le RASED pour son soutien, sa disponibilité, ses prises en charge et son implication.

- la médecine scolaire pour sa disponibilité, son écoute attentive et sa réactivité.

- les partenaires extérieurs (CMP / CPMM / CSC) pour leurs nombreux échanges constructifs.

A l’écoute des nombreuses sollicitations, ils participent activement à la mise en réussite des élèves à besoins 

particuliers de l’école Louis Aragon. 



3- Projets pédagogiques 

Tous les projets présentés au CE n°1 ont été mis en place au cours de l’année 

scolaire 2018-19

A : Les temps forts pédagogiques :

1° : Les semaines thématiques :

- semaine des mathématiques : Décloisonnement / projets / exposition  / temps fort avec les parents autour 

des jeux de société / rencontre avec des personnalités

- semaine de la maternelle : Projets / temps fort avec les parents autour du langage

- semaine du harcèlement à l’école : Exposition / échanges dans les classes / temps fort avec les parents / 

réalisation vidéo

2° : Les journées thématiques :

- journée olympique : ½ journée pour les CE2 à CM2 et ½ journée pour les GS au CE1

- journée sécurité routière : ½ journée pour les CE2 à CM2 et ½ journée pour les GS au CE2

- journée laïcité : pink-blue day

3° : Les liaisons de l'école :

- liaison pôle maternelle et pôle élémentaire : Liaison GS / CP - rencontre en éducation musicale et en EPS 

- décloisonnement des classes de GS et de CP - réunion des parents des futurs CP - passation des outils 

de la classe de GS

- liaison pôle élémentaire et collège : journées au collège - projet émotions « sac à dos » - réunion des 

parents des futurs 6ème - portes ouvertes du collège



3- Projets pédagogiques 

A : Les temps forts pédagogiques :

4° : L’accompagnement pédagogique :

- services civiques: travail en petits groupes en TICE / lecture / médiateurs / décloisonnement des GS / 

semaines et journées thématiques

- décloisonnement des GS de 13h35 à 14h25: répartition des 37 GS en 4 groupes avec 3 enseignantes et 

1 service civique. Travail sur les compétences: numération et résolution de problème / phonologie / écriture / 

langage

- décloisonnement des CP de 13h35 à 14h25: répartition des 24 élèves de la classes de CP en 2 groupes 

avec 2 enseignantes. Travail sur les disciplines des mathématiques et du français

- décloisonnement des MS de 13h35 à 14h25: répartition des 16 GS en 2 groupes avec 1 ATSEM et 1 

service civique, sous la responsabilité d’une enseignante. Travail sur les albums et les de constructions.

5° : L’accompagnement éducatif à destination des parents d’élèves :

Soirée débat : point à retravailler pour être mis en place en 19-20.

B° : Les parcours : 

1°: Parcours sportifs: 

- Projets sportifs de la ville de Niort : natation – patinage – escalade – tennis de table – kayak – équitation

- Projet sportif de l’école : cyclisme

- Journée des champions à l’Acclameur avec les CE2-CM1 et CM1-CM2 A

- Sensibilisation aux risques de la montagne pour les élèves de cycle 3



3- Projets pédagogiques 

B° : Les parcours : 

2° : Parcours éducation artistique (PEAC):

- Contes : PS / PS-MS / MS-GS 1 / MS-GS 2 avec Catherine DUVAL

- Musique : CP-CE1 / CE2 / CE2-CM1: avec les JMF et le conservatoire de Niort

- Musée : Ulis / CP / CE1 sur l’école d’autrefois

- Danse : CE2-CM1 / CM1-CM2 A / CM1-CM2 B / CM2 avec un artiste.

- Artiste en résidence et rencontres : Jean-Luc RENAUD / Xavier COUSIN / Les élèves

3° : Parcours développement durable : 

- Les Eco-délégués travaillent sur le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire. 

- EEDD de la ville de Niort

4° : Parcours citoyen : 

- Médiateurs de cour : pour les élèves de CM2 volontaires. Travail avec les médiateurs de la ville de Niort.

- Délégués des classes : travail sur le climat scolaire : projet n°1 : règles de l’école/ les remédiations / les 

sanctions – projet n°2 : le harcèlement à l’école : réalisation d’un court métrage en partenariat avec 

Hugues GUEGUEN et Xavier COUSIN

- Eco - délégués des classes : travail sur le gaspillage alimentaire

- Journée sécurité routière : ½ journée pour les CE2 à CM2 et ½ journée pour les GS au CE1



3- Projets pédagogiques 

B° : Les parcours : 

4° : Parcours citoyen : 

- Commémorations : rassemblement du pôle élémentaire pour une lecture de textes et les symboles de la 

république / présentation du travail des CM2 dans les classes

- Projet sur les émotions : CE2 à CM2 avec les médiateurs de la ville de Niort et le projet sac à dos du 

collège/ GS à CE2 avec l'infirmière du collège

- Projet de correspondance de classe : CP-CE1 (EHPAD) / CM1-CM2 A (classe de Haute Savoie)

- Etude surveillée pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 sur le volontariat (Trimestre 2) / aide aux devoirs 

pour les élèves de CP et CE1 sous la forme d’un tutorat avec des élèves de CM2 volontaires et Kathleen, 

personnel en service civique.

5° : Parcours linguistique : 
- Assistante en langue : fin du dispositif suite au retour d’Emily SMITH aux Etats-Unis.

- Découverte de l’allemand pour les élèves de CM2 avec une professeure du collège François de Rabelais

- Découverte de l’anglais pour les élèves de CM2 avec une professeure du collège François de Rabelais

6° : Parcours santé : 
- hygiène des mains pour les élèves des classes MS-GS 1 / MS-GS 2 / CP : action proposée par l’hôpital de 

Niort

- hygiène des dents pour les élèves des classes CP-CE1 / CE1 : action proposée par le lycée TJM

- dangers domestiques pour les élèves des classes de CP-CE1 / CE1 : action proposée par l’IUT de Niort



Bilan des actions pédagogiques 2018/19 : L’école Louis Aragon a été récompensée par : 

- Le label Eco-école (organisation Teragir) pour son projet portant sur le gaspillage alimentaire et 

son agenda 21

Elle aura reçu aussi les visites de : 

- M. le Délégué ministériel aux Jeux Olympiques, M. le Recteur d’Académie et M. l’Inspecteur 

d’Académie pour la remise du Label « Génération 2024 ».

M. SEGUELAS souhaite remercier les partenaires de l’école : 

- la municipalité pour son soutien dans le financement des projets pédagogiques

- les parents d’élèves pour leur disponibilité et leur bienveillance lors des sorties scolaires. A noter 

cette année, qu’il a été plus difficile de trouver des accompagnateurs pour les sorties. 

- les intervenants extérieurs pour la qualité de leurs interventions.

A l’écoute des nombreuses sollicitations, ils permettent aux élèves de l’école Louis Aragon de vivre 

pleinement les projets pédagogiques. 

3- Projets pédagogiques 



Nouveaux projets : année scolaire 2019/20 : 

- Soirée débat

- Internet et ses effets : l’équipe pédagogique souhaiterait sensibiliser les élèves de C3 et les 

parents d’élèves de l’école. 

- Les semaines et journées thématiques : elles permettront : 

- aux élèves d’apprendre autrement : ateliers, autres enseignants, projets

- aux enseignants de travailler et de collaborer ensemble

- aux parents d’élèves : de vivre des temps forts scolaires et d’entrer un peu plus dans l’école

- aux partenaires de l’école : de venir vivre ou de faire vivre des projets au sein de l’école

- Les thématiques : à valider en conseil des maîtres : la semaine du français à l’école / la semaine 

des langues à l’école / …

3- Projets pédagogiques 



Parcours périscolaire: actions sur les 211 élèves du pôle élémentaire

- Bilan du 3ème trimestre

- Les activités proposées

- Fil rouge péri scolaire

Parcours périscolaire: actions sur les tous les élèves du pôle maternelle

- Bilan du 3ème trimestre

4- Projets éducatifs 



C- MATÉRIEL ET TRAVAUX 

DES ECOLES



Matériel / Travaux
Matériel :

Pôle Elémentaire:

- Investissement: aménagement de la 

salle Flexiclasse

Travaux :

- Rénovation: 

- couloir classe maternelle

- salle TICE

- toilettes pôle maternelle

Remerciements à la municipalité pour: 

- Sa réactivité et ses disponibilités

- Son écoute et sa bienveillance



D- INFORMATIONS DE LA MAIRIE



Sécurité aux abords de l’école

- Aménagement parking de l’école

- Carrefour du coteau Saint Hubert

- Clos des 4 saisons

Informations



E- FIN DE MISSION

- Mme ORTEGA

- Mme TEXIER

- Mme LUDINARD

- Mme THIBAUDEAU

- Mme LHOTELLIER

- Mme LARCHET



Fin du 3ème Conseil d’Ecole

Pot de la convivialité offert par l’école

Informations:

- Affichage des listes: vendredi 30 août 2019 à 15h

- Rentrée des classes: lundi 2 septembre 2019 à 8h45

- Réunion de rentrée générale: mardi 3 septembre 2019 à 19h30


