
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 15 MARS 
 
Présents : 

Pour les écoles : 
Les directeurs des écoles maternelle (Corinne BOISSINOT par intérim) et élémentaire. 
Les enseignants. 

Pour l’inspection : 
        M. HUET, DDEN. 
Pour la mairie : 

Mme NIETO, conseillère municipale en charge des affaires scolaires. 
M. Wilhelm ROCHETEAU, référent périscolaire de l’école. 

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

Absents : 
              Pour les écoles : 

Brigitte BULCOURT. 
Pour l’inspection : 

Absents excusé : Dominique BARZOTTI (IEN de la circonscription Niort Sud). 
Pour la mairie : 

 Absente excusée : Mme JEUFFRAULT, conseillère municipale rattachée à l’école. 
Pour les parents d’élèves : 

Absentes excusées : Mme LE FUSTEC, Mme LUDINARD. 

 
PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 

 
 Périscolaire :  

 

Le taux de participation aux activités du 2ème trimestre est de 79 % (enfants de l’école qui font au moins une activité). 
98% de ces enfants ont pu réaliser leur activité préférée (les choix n°1 non acceptés ont été du seulement aux APC). 
51 % de ces enfants font au moins 2 activités dans la semaine.  
Deux activités ont été dédoublées au vu du nombre d’enfants inscrits. L’activité Cuisine a rencontré un franc succès et 
a donc été découpé en 5 groupes (3 groupes de 3 séances pour les CE2/CM1/CM2, et 2 groupes de 4 et 5 séances pour 
les CP/CE1). Ce choix est fait afin de permettre à tous les enfants qui se sont inscrits en choix n°1 à cette activité de 
pouvoir y participer, au lieu de donner priorité à seulement une quinzaine d’enfant sur 9 séances. Nous avons 
également découpé l’activité « Peinture Chinoise » en profitant du créneau libre laissé par l’annulation de l’activité 
« Création et Illustrations d’histoires » (pas assez d’enfants inscrits). En ce qui concerne l’activité « Peinture Chinoise », 
le nécessaire a été fait concernant la protection des enfants durant l’activité, et l’équipe s’excuse pour les fois où il y 
pu y avoir des vêtements tachés. 
Lors de la présentation des activités du deuxième trimestre dans les classes, nous avons insisté sur la notion 
d’engagement (sujet évoqué au premier conseil d’école) pour éviter les arrêts d’activités en cours de période. Nous 
avons également fait le point avec les enfants lors de la première séance afin de leur faire prendre conscience de la 
notion d’engagement.  Le résultat est positif puisque le nombre d’enfants souhaitant se désinscrire en milieu de 
période a diminué. 
Un projet a été conduit avec les délégués de classe de l’école pour créer des slogans et des affiches concernant la 
propreté l’hygiène et la santé dans les sanitaires. Les affiches viennent d’être mises en place dans les deux sanitaires 
de l’école. 
Pour le 3ème trimestre, comme l’année passée, le nombre d’activité sera moins important (afin que les enfants puissent 
profiter des temps de cour en extérieur). Les créneaux laissés libres permettront à l’équipe périscolaire de prendre 
part au projet faire « vivre la diversité avec le Team Jolokia ». Ce projet qui sera l’un des points importants évoqués 
dans toutes les classes pour cette fin d’année scolaire, sera également au cœur des activités périscolaires. L’équipe 
périscolaire va s’impliquer dans trois parties de ce projet : 

 avec la classe de CLIS : le projet de cette classe est de construire une histoire sur les différences et la diversité, et 
de porter cette histoire aux équipiers du Team Jolokia lors de leur classe découverte. Notre intervention se fera 
autour de l’illustration de cette histoire qui sera réalisée par 3 animatrices différentes, qui auront chacune un 
groupe d’enfants différents issu de classe différentes (afin d’ouvrir les portes de ce projet à un maximum d’enfants 

 l’activité « court métrage » du 3ème trimestre sera consacrée à la réalisation d’un mini film abordant le thème du 
racisme. 



 un atelier « théâtre » sera mis en place tous les lundis avec 11 enfants de classes différentes. La pièce de théâtre, 
qui sera présentée à la fête d’école, reprendra le thème de la différence et de la diversité. Cet atelier fera l’objet 
aussi d’un travail commun entre scolaire et périscolaire puisqu’il sera mené par Nicolas et Wilhelm. 

Pour le 3ème trimestre, d’autres activités diverses et variées seront également proposées, dont toujours quelques-unes 
en lien avec le Moyen Age, qui est le thème commun des écoles de Niort pour la fête périscolaire, qui aura lieu le 
samedi 18 juin. 
 
 VIGIPIRATE :  

Depuis les attentats de janvier et novembre 2015, de nouvelles mesures ont été prises par la municipalité. L’école était 
déjà fermée, l’accès extérieur est désormais fermé lui aussi et un système de filtrage aux heures d’ouverture a été mis 
en place avec le concours du personnel municipal. Ainsi, L’ATSEM de service se poste à l’entrée et ouvre la grille à 
8h35, elle la referme à 8h55. A 11h45, l’une des deux ATSEM des GS fait de même jusqu’à 11h55. Puis à 16h c’est 
Béatrice, la femme de ménage qui ouvre et referme derrière les derniers parents. Nous devons donc nous passer de 
la présence de notre ATSEM le matin, une fois par semaine, et un mercredi sur 4. 
 
 Fête d’école :  

La fête d’école se tiendra cette année le vendredi 24 juin 2016 à partir de 18h. 
 
 Travaux :  
 

 MATERNELLE :  
 

Une sonnette a été installée au niveau de la garderie. Des boutons moletés ont été installés à toutes les portes. En ce 
qui concerne le chauffage, le capteur qui permet la régulation du chauffage a été déplacé afin d’améliorer la répartition 
de la chaleur. Des mesures ont été prises pour refaire les tracés à la peinture dans la cour de l’école, on en profitera 
pour délimiter de façon nette et précise (lignage rouge) le contour des arbres posant des problèmes de racines. 
Concernant ce problème, une intervention aura lieu aux vacances de printemps pour éliminer la déformation et refaire 
le revêtement. Le jardin devant l’école va être débroussaillé et remis en état par le service des espaces verts de la ville. 
Une réfection du sol dans la salle de motricité est programmée pendant les vacances d'été 2016. 
 

 ELEMENTAIRE : 
 

Pour rappel, la salle périscolaire sera entièrement refaite à neuf lors des vacances d’été (peintures, points d’eau, volets 
roulants et placards ?) : l’aménagement se fera en concertation avec les délégués de l’école. Les panneaux de basket 
seront remplacés par des combinés « foot basket ». Les tracés au sol seront refaits. 
 
L’école tient à remercier la mairie pour les investissements réalisés sur le groupe scolaire. 
 
 Questions diverses : 

 

1. Suivi des demandes évoquées lors des conseils d’école précédents :   
Qu’en est-il des dossiers suivants : 
  - quels travaux ont été votés en décembre dernier ? 
Cf. document récapitulatif de la mairie proposé en annexe à ce compte-rendu. 
  - la colle amiantée dans la salle de motricité de la maternelle a-t-elle été enlevée ?  
Une réfection du sol dans la salle de motricité est programmée pendant les vacances d'été 2016. 
  - qu'en est-il des racines du tilleul de la cour de la maternelle ? 
Une intervention est prévue pendant les vacances de printemps pour éliminer la déformation et refaire le revêtement. 
Un lignage rouge va délimiter les zones où les élèves ne doivent pas se rendre dans la cour.  
 
2. Santé scolaire : 
Il serait souhaitable que les enfants qui ont des verrues aux mains aient leurs membres couverts afin de ne pas 
contaminer leurs camarades. 
Il est difficile de demander aux élèves de porter des gants en classe dans la mesure où ceux-ci pourraient s’avérer très 
gênant pour écrire. Les verrues n’étant pas une cause d’éviction scolaire, la seule démarche que peut engager l’école 
dans des cas comme celui-ci est de rencontrer les parents et de faire le nécessaire afin de faire traiter les verrues 
présentes sur les mains de l’enfant. 
 
3. Cantine : 



Certains enfants nous ont fait remonter que les couverts et les verres de la cantine n'étaient pas toujours très propres. 
Mme Délias, la coordonnatrice scolaire de la mairie, est passée en cantine pour vérifier que tout était propre. Elle se 
demande si cette question n’est pas liée aux traces blanches laissées par le lave-vaisselle.  
 
4. Périscolaire maternelle : 
Certains parents nous ont fait part de leur désaccord quant à la consultation par les ATSEM de leur portable lors de la 
garderie du soir. 
Mme Délias, la coordonnatrice scolaire de la mairie, est venue à l’école faire une mise au point avec les ATSEM à ce 
sujet. 

 
6. Périscolaire élémentaire : 
Les parents attirent l'attention des animateurs de l'élémentaire pour qu'ils veillent lors des activités à ce que les 
vêtements soient protégés et notamment lors de l'utilisation d'encre de chine. 
Réponse apportée dans la partie concernant le périscolaire : un rappel a été fait à l’équipe d’animation quant à la 
vigilance à apporter. 
 
7. Sorties vélo :  
Pourriez-vous nous préciser si des réunions d'information seront organisées concernant les sorties vélo? 
Nous allons organiser des réunions concernant les sorties vélo prochainement (après le passage des agréments 
accompagnateurs, les 12 et 19 mars). Concernant le camp USEP, une réunion générale sera programmée comme 
l’année dernière pour expliquer toutes les modalités d’organisation du séjour. Elle aura lieu le lundi 21 mars. A cette 
occasion, nous évoquerons également, le passage des élèves en 6ème (procédure AFFELNET). 
 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 
 Effectifs de l’école : FERMETURE DE CLASSE en maternelle 

 

L’école compte actuellement : 

 47 GS : soit 28 chez Anne-Cécile et Noémie et 19 chez Marylène 

 27 MS : soit 8 chez Marylène et 19 dans la classe de Brigitte 

 26 PS : soit 7 chez Brigitte et 19 chez Corinne    

 9 TPS chez Corinne 

Pour l’année scolaire prochaine, les GS partis en CP il restera 62 élèves inscrits en MS et GS. Le seuil de fermeture 

étant à 33 par classe soit 99 élèves, il nous faut 37 inscriptions en PS. Les services de la DSDEN se sont donc prononcés 

pour une fermeture de classe (qui devrait être actée lors d’un vote le 22 mars). Les prévisions d’effectif de la maire 

pour l’année prochaine sont pour le moment de 88 élèves.  

Si nous arrivons au seuil de 37 inscriptions, la classe rouvrira après comptage à la rentrée. En cas de réouverture, les 

effectifs seraient alors moins chargés dans chaque classe, des TPS pourraient alors être inscrits (ce qui ne sera pas 

possible avec 3 classes). 

Les inscriptions commencent le 18 avril, il faudra se manifester auprès de l’école. Il a été demandé à l’association des 

parents d’élèves de lancer, par mail auprès des parents des deux écoles un recensement de tous les enfants nés en 

2013, futur PS et en 2014, futur TPS à la rentrée prochaine ou PS à la rentrée suivante. Cette année, à titre indicatif,  

nous avons inscrit 20 élèves qui font partie de nouvelles familles dont aucun enfant n’était déjà scolarisé chez nous. 

  

 Périscolaire en maternelle :  
 

Depuis début janvier, une animatrice intervient 2 fois par semaine (mardi et vendredi), de 16h15 à 17h30, l’activité ne 
commence qu’à 16h30, et concerne 2 groupes d’enfants de 12 au maximum à chaque fois. Les jeux sont variables et 
les enfants y participent en fonction de leur envie. Aucune inscription préalable n’est nécessaire. Les enseignants 
soulignent que ces temps sont de qualité et répondent à la demande. 

 
 Projets de l’année scolaire en cours :  

 

 Les GS sont allés à la patinoire et iront à la piscine le trimestre prochain. 



 Les 4 classes sont allés au cinéma au CAC pour Noël, nous avons fait la fête de Noël avec l’aide de l’APE et entre 

nous celle des Rois. Pour Carnaval, qui aura lieu le mercredi 6 avril, nous convierons tous les parents à participer.  

 Un spectacle de la compagnie « Les 3 chardons » a eu lieu dans l’école en janvier. 

 USEP, la rencontre GYM/petits à eu lieu au gymnase de L’ESPE pour les classes de TPS/PS et MS/PS en février, 

celle des GS et MS/GS aura lieu au gymnase de Saint Maxire mardi prochain. 

 La classe de GS avec Anne-Cécile est allée découvrir le conservatoire de Niort.  

 La classe de MS/PS participera à la semaine de la maternelle qui aura lieu de 4 au 8 avril. 

 En partenariat avec la ville la classe de GS a eu une animation sur le Mandala naturel (Land-Art), la classe de 

MS/GS aura une animation sur la biodiversité. 

 Education à la santé : une information sera donnée aux élèves de la classe de Marylène sur l’hygiène bucco-

dentaire par l’infirmière scolaire du secteur, vendredi 25 mars.  

 Pour les sorties de fin d’année : 

- La classe de GS ira à La Rochelle découvrir l’aquarium.  

- La classe de MS/GS ira à Coutières participer à des animations sur les thèmes des 5 sens et de l’arbre. 

- La classe de MS/PS ira découvrir le musée d’Agesci et participera à des ateliers d’arts plastiques sur le 

thème du portrait. 

- Pour la classe de PS/TPS rien n’est encore décidé. 

 Les classes de PS/TPS, de MS/GS et de GS iront voir un spectacle au CAC. 

 Projet de décloisonnement pour les classes de GS et CP  

 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 
 Effectifs de l’école : 

 

L’effectif de l’école est actuellement de 216 élèves. Seuls 207 sont pris en compte pour les ouvertures et fermetures 
de classe (on ne compte pas les élèves de CLIS). En sachant que l’école fait partir en fin d’année scolaire 45 CM2 et 
récupère 47 GS, les effectifs pour l’année prochaine devraient être relativement stables, voir à la hausse, compte-tenu 
des arrivées extérieures à chaque début d’année scolaire. Aucune ouverture ou fermeture n’est à prévoir pour l’école 
élémentaire. 
 
 Projets de l’année scolaire en cours :  

 

 USEP pour toutes les classes de l’école (athlétisme, orientation, handball). 

 Piscine pour les classes de cycle 2. 

 Patinoire pour les classes de CP et CP/CE1 

 Tennis de table, piscine et voile/kayak pour les classes de cycle 3. 

 Piscine, patinoire et équitation pour la CLIS. 

 Cycle volleyball pour les élèves de CM1 et CM2. 

 Gymnase et dojo du collège Rabelais : utilisation le vendredi après-midi par toutes les classes, toute l'année. 

 Projet de sortie vélo : sortie à la Roussille pour les CE2, à Magné pour les CM1, camp USEP pour les CM2 (marais 

poitevin). 

 Spectacles au CAC pour toutes les classes de l’école (parfois plusieurs spectacles). 

 Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP. 

 Projet de lecture aux élèves de maternelle dans le cadre des APC. 

 « Ecole et cinéma » pour les classes de CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2, CM1/CM2, CM2, et CLIS (trois films au CAC 

dans l’année) 

 Intervention d’une assistante d’Anglais pour toutes les classes de l’école. 

 Sorties au musée Bernard d’Agesci (CP et CE1) 

 Projet « être élève comme autrefois » : sorties des classes de CP au musée Bernard d’Agesci et au musée de la 

Tour nivelle à Courlay. 

 Projet autour de la sécurité domestique avec des étudiants de l’IUT de Niort pour la classe de CP. 

 Projet « les palmes de la CAN », travail autour d’albums pour la classe de CP/CE1. 



 Projet autour de l’hygiène dentaire avec les élèves du lycée Thomas Jean Main pour la classe de CP/CE1. 

 Projet d’étude des oiseaux avec le groupe ornithologique des Deux-Sèvres pour la classe de CE1. 

 Projet autour du tri des déchets avec des étudiants de l’IUT de Niort pour la classe de CE1/CE2. 

 Découverte des instruments de musique au conservatoire de Niort pour la classe de CE2. 

 Projet autour des gestes de premiers secours avec des étudiants de l’IUT de Niort pour la classe de CM1/CM2 

et celle de CM2. 

 Défis mathématiques pour les classes de CM1-CM2 et CM2. 

 Projet TICE (« défi messagerie » et « internet responsable ») pour les classes de CM1 et CM1-CM2. 

 Projet jardinage au « clos des quatre saisons » pour les classes de CE1, CE1/CE2 et de CLIS. 

 Projet « Let’s play Cricket ! » avec le comité USEP et les CE2, CM1 et CM1/CM2. 

 Projet « ECORCE », liaison avec le collège pour la classe de CM2. 

 Très gros projet autour de la Diversité en partenariat avec le Team Jolokia (voir le lien sur le site de l’école pour 
le détail des actions) : classe de découverte pour les élèves de CLIS. 
 

L’école tient à remercier une nouvelle fois l’association des parents d’élèves pour les actions qu’elle conduit, qui 

permettent de faire vivre l’école, mais aussi de financer les projets des classes. Nous remercions aussi la mairie pour 

les subventions et l’accompagnement humain qu’elle met en place. Sans partenaires, l’école ne pourrait pas réaliser 

tous ces projets pour les élèves. 

 

 
Compte-rendu diffusé sur le site internet de l’école à l’adresse : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/      

   

  

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/spip.php?article889
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/

