
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 17 MARS 
 
Présents : 

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

Pour la mairie : 
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 excusés : Dominique BARZOTTI (IEN de la circonscription Niort Sud) ;  
                                 Le DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) 

Pour la mairie : 
 Absentes excusées : Mme NIETO (conseillère municipale en charge des affaires scolaires) ;  
                                      Mme JEUFFRAULT, conseillère municipale 

 
PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 

 
 Périscolaire :  

 

Concernant le périscolaire, voici les quelques chiffres concernant les activités du second trimestre : 

 74 % des enfants de l’école ont fait au moins une activité. 

 100 % de ces enfants ont pu réaliser leur activité préférée (choix n°1) 

 57 % de ces enfants ont fait 2 activités dans la semaine. 
Une fois de plus, une activité a été coupée en 2 groupes pour permettre à tous les enfants d’avoir leur premier choix 
(initiation handball). Parmi toutes ces activités, certaines ont abordé le projet de la fête APS « La propreté urbaine » 
qui aura lieu le samedi 27 juin 2015. 
Pour le 3ème trimestre, nous allons poursuivre l’intégration du handball le lundi avec les plus grands, sur un créneau 
libre hors activité (pas d’inscription). Nous allons faire la même chose avec les plus petits pour le football.  
Concernant la malle jeux que nous avions mis en place à la fin du 1er trimestre, nous l’avons arrêté suite au mauvais 
temps (empêchant ainsi l’utilisation de l’espace réservé) mais également suite à une dégradation faite sur le matériel… 
Nous réfléchissons à une solution pour remettre des jeux libres sur le 3ème trimestre sur un espace extérieur avec 
l’arrivée du beau temps. 
A propos du projet BD, nous n’avons pu participer au concours faute de temps. Nous avons expliqué aux enfants 
pourquoi ce n’était pas possible.  
Pour ce qui est des projets au 3ème trimestre, nous nous sommes inscrits sur un projet autour des droits de l’enfant. 
Nous avons également pour but de créer un petit spectacle autour de la chanson et de la mode, suite aux demandes 
d’enfants. Nous poursuivrons les activités avec du matériel de récup en lien avec le projet de le fête APS sur la propreté 
urbaine où nous avons commencé à créer une grande maquette de ville à partir d’objets recyclables ! 
Concernant la surveillance au sein de l’école, l’équipe périscolaire est maintenant composée de 9 membres. Ceci a 
permis d’ajouter du personnel en cantine (passage à trois surveillantes). Les autres membres de l’équipe se 
répartissent entre activité, surveillance du préau (gestion de la fluidité pour le passage aux toilettes), surveillance de 
la cour du haut et surveillance de la grande cour. 
 
 Travaux :  
 

 MATERNELLE :  
 

Une étagère a été installée dans le dortoir. Des bancs ont été réparés et des étagères sécurisées dans la classe de 
moyenne section. Un très beau meuble a été fabriqué et installé dans la salle de classe des GS. Les collègues de 
maternelle se demandent s’il serait possible de disposer d’une climatisation portable (comme cela se fait déjà dans 
d’autres écoles de Niort) pour la salle de dortoir à partir des beaux jours. La température pouvant monter à plus de 30 
degrés. 



Les enseignants de maternelle renouvellent leur demande concernant la moquette en bibliothèque et les sanitaires 
des enfants. 
 

 ELEMENTAIRE : 
 

Une sonnerie automatique a été installée à l’école afin de mieux gérer les temps de récréation (notamment ceux de 
l’après-midi qui sont plus courts). Elle sera coupée durant les vacances scolaires.  
Certaines des serrures de l’école ont été changées en prévision de la mise en place du plan Vigipirate renforcé sur 
l’école. Une sonnette au niveau de la porte centrale du préau devrait aussi être installée. Une information complète 
concernant la mise en place de la fermeture de l’école sera transmise aux parents dès que celui-ci pourra 
matériellement se mettre en place.  
Les classes de CE1 et de CLIS ont déménagé (inversion) pour permettre à l’enseignante de CLIS de pouvoir accéder à 
sa classe au rez-de-chaussée.  
D’autres travaux sont à prévoir pour l’année 2015 ; la pose d’entrée d’air est prévue sur les menuiseries du rez-de-
chaussée, la salle des CE1 sera repeinte durant l’été, des rideaux occultant seront posés dans la classe de CP. 
 
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 : 

- stationnement du bus de Sciecq : Une visite sur site est programmée le 16/03/2015 avec les services de la ville 
et de la CAN compétents. 

- aménagement du parking : éclairage, fin du goudronnage : Une étude est en cours. 

- toilettes de l'école maternelle : La demande a  été enregistrée, cependant les travaux prioritaires sont 
l’accessibilité et la sécurité. 

- moquette au sol de la bibliothèque de l'école maternelle : La demande est prise en compte, cependant la 
planification pour ce type de travaux n'est pas réalisée à l'heure actuelle. 

- racines d'arbres dans la cour de la maternelle et devant la classe de Mme Barraud : Une demande a été 
adressée au service compétent. 

 
2. Parking de l’école : 
Les parents élus remercient la mairie pour la transformation des places de taxi en places pour les personnes à mobilité 
réduite. Les parents élus en profitent pour rappeler qu'il convient de respecter le sens de circulation sur le parking de 
l'école et qu'il n'existe pas de dépose-minute. Ainsi, les parents sont invités à se stationner aux places prévues à cet 
effet et ce, dans le respect de tous. 
 
3. Sanitaires de l’école élémentaire : 
Les enfants se plaignent régulièrement de l'hygiène des toilettes à l'école élémentaire. Un agent d'entretien pourrait-il 
passer en milieu de journée? 
La coordonnatrice scolaire a demandé un nettoyage intermédiaire des sanitaires à l’équipe d’entretien. 
 
4. Cantine : 
Les parents réfléchissent à des actions possibles afin d'éviter le gaspillage. Dans la continuité des échanges que certains 
parents ont pu avoir avec la mairie lors de la rencontre du 17 janvier 2015 quant au goûter pris par les élèves du 
primaire, dans quelles mesures les fruits non mangés le midi pourraient être redistribués à ces enfants à 16h? 
Les fruits non consommés et non distribués aux enfants à l’heure du déjeuner sont reportés sur le goûter en maternelle 
ou sur un autre jour. 
 
5. Périscolaire maternelle : 
Le taux d'encadrement du temps périscolaire en maternelle doit être d'1 adulte pour 10 enfants. A l'école maternelle 
Louis Aragon, la garderie est encadrée ainsi: 

- De 16h à 16h30: 4 adultes + Béatrice  

- De 16h30 à 17h: 3 adultes 

- De 17h à 17h30: 2 adultes 

- De 17h30 à 18h30: 1 adulte 



Le pointage des enfants communiqué à la mairie s'effectue à 16h et à 17h15 et ne fait donc pas apparaître le manque 
d'encadrement sur des créneaux de 30 minutes. A la demande des parents élus, un relevé des effectifs a été effectué 
toutes les 30 minutes du 20 janvier au 30 janvier 2015. Voici les jours et les horaires où le taux d'encadrement était 
insuffisant. 
Mardi 20 janvier : 53 enfants à 16h 
                                27 enfants à 17h30 
                                11 enfants à 18h 
Jeudi 22 janvier : 36 enfants à 17h 
                              24 enfants à 17h30 
Vendredi 23 janvier : 31 enfants à 17h 
Lundi 26 janvier : 27 enfants à 17h 
                            15 enfants à 17h30 
Mardi 27 janvier : 27 enfants à 17h 
                            14 enfants à 17h30 
Jeudi 29 janvier : 31 enfants à 17h 
Ce manquement d'encadrement est récurrent et nous vous avons déjà interpellé sur ce sujet. Quelle solution avez-vous 
à nous proposer ? 
Le taux d'encadrement est désormais de 1 pour 14 en maternelle et non plus 1 pour 10. La coordonnatrice scolaire 
fera le point avec le personnel d'encadrement. 
Les parents d’élèves élus au conseil d’école indiquent que ce taux semble parfois dépassé. Ils souhaiteraient pouvoir 
avoir une réponse de la mairie à ce sujet avant le prochain conseil d’école. 
 
6. Périscolaire élémentaire : 
Les parents ont noté l'accent mis par la mairie sur la formation des personnes encadrant nos enfants sur le temps 
périscolaire et s'en félicitent. Nous notons cependant une nette disparité de niveau entre les différentes activités 
proposées. 
L’équipe périscolaire fait au mieux pour essayer de proposer des animations de qualité aux différents groupes. Une 
vigilance a été portée sur ce point pour le troisième trimestre. 
 
Comment s’effectue la surveillance des toilettes sur le temps périscolaires et notamment lors de la pause méridienne ? 
Il n’y a pas de poubelles à disposition des enfants (sauf lors du goûter) lors des différentes récréations. Ceux-ci sont 
obligés de se rendre aux toilettes pour jeter leurs mouchoirs par exemple. Une poubelle pourrait-elle être installée à 
demeure sous le préau ce qui limiterait les allers et venues dans les toilettes et en faciliterait la surveillance ? 
Sur les temps périscolaires, l’accès aux toilettes se fait en demandant à un adulte. Le flux des élèves aux toilettes est 
ainsi géré afin d’éviter qu’un trop grand nombre d’élèves soit présent en même temps. Cela permet aussi de contrôler 
le temps qui y est passé. La proposition des parents d’élèves concernant la mise en place d’une poubelle sous le préau 
a retenu notre attention. Nous avons fait la demande d’installation d’une poubelle murale à l’intérieur le long de la 
porte centrale. 
 
Cette année encore, plusieurs enfants se sont plaints de ne pouvoir aller sous le préau malgré le froid. Il s’agit 
notamment des enfants n’ayant pas d’activités lors de la pause méridienne. 
Nous avons connu cette année une troisième période scolaire très pluvieuse. Dans la mesure du possible, quand nous 
le pouvions, nous avons essayé de privilégier les temps de jeu en extérieur. Il faut savoir que la surveillance du préau 
peut devenir très compliquée lorsque trop d’enfants sont présents en même temps (cf. surveillance des toilettes). Par 
ailleurs, nous avons laissé la possibilité à certains enfants qui étaient malades ou qui avaient trop froid de venir sous 
le préau. 
 
7. Eclipse partielle de soleil du 20 mars :  
Une éclipse partielle de soleil a lieu le vendredi 20 mars. Les parents d’élèves élus au conseil d’école souhaitent savoir 
quelles dispositions ont été prises par l’école pour assurer la sécurité de tous ? 
Suite à la réunion entre enseignants, il a été décidé d’observer l’éclipse par le biais d’une retransmission vidéo du CNRS 
(depuis le pic du midi) dans les classes. 
 
8. Site internet de l’école :  
Une nouvelle version du site internet de l’école a été mise en place. Il semble difficile par ce biais de prendre contact 
avec l’école.  



La nouvelle version du site internet de l’école permet de nouvelles fonctionnalités (mise en place d’un espace privé, 
possibilité d’utiliser un cahier de texte électronique…). En ce qui concerne les informations pour contacter l’école, elles 
seront rajoutées sur la page d’accueil du site (avec les mails de contact du directeur et du référent périscolaire). 
 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 
 Effectifs de l’école : 

 

Les effectifs de l’école sont en augmentation depuis le début de l’année : 

 Classe de PS : 25 élèves (deux départs, deux arrivées) 

 Classe de MS : 26 élèves (un départ, une arrivée) 

 Classe de MS/GS : 30 élèves (quatre arrivées) 

 Classe de GS : 28 élèves (une arrivée) 
 

 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 :  

 

 USEP pour toutes les classes de l’école (gym pendant la semaine du 2 au 6 février, orientation,  printemps des 

maternelles pour les GS le vendredi 15 Mai à Echiré, randonnée pour les 4 classes au mois de Juin). 

 Piscine pour les GS le mardi du 12 mai au 25 juin. 

 Patinoire pour les GS le jeudi du 18 sept au 13 nov. 

 Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP. 

 Intervention des dames de « Lire et faire lire » en GS tous les vendredis à partir de 11h. 

 Animations sur le jardin en partenariat avec la ville : 

 classe de Mme Barraud (MS/GS) : les insectes sont à Niort 

 classe de Mme Robin (GS) : papier recyclé 

 Voyages pour les enfants de PS de Corinne et MS de Brigitte à la ferme de la Mantellerie le vendredi 22 mai 

et une sortie en bus de ville au marché. 

 Voyage pour les 2 classes de GS à Coutières le jeudi  2 avril 

 Spectacle au CAC pour chaque classe le 1, 2, 21 et 23 avril 

 Séances au cinéma selon les propositions du CAC.  

 Spectacle dans l’école  avec « Les 3 chardons » le 29 janvier 

 Projet de carnaval pour travailler sur l’Afrique et la danse Africaine qui se déroulera le mercredi 22 avril. 

 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 
 Effectifs de l’école : 

 

L’effectif de l’école est actuellement de 214 élèves. Seuls 202 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 43 CM2 et 
récupère 41 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.  
 
 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 

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



 Piscine, patinoire et équitation pour la CLIS. 

 Cycle volleyball pour les classes de 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 au Lambon pour les 

CM2. 

 Projet USEP CLIS-CE2 : découverte des nouveaux sports (Kinball et sarbacane les jours de pluie). 

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

 Projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP. 

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

l’année) 

 Sorties au musée Bernard d’Agesci (CP, CE1, CE1-CE2) 

 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 du tri des déchets avec des étudiants de l’IUT de Niort pour les deux classes de CP. 

 Projet jardinage pour la classe de CE1 (Jardiland). 

 Visite des archives départementales, de la mairie (rencontre du maire), et du donjon pour la classe de CE2-

CM1. 

 Participation à la semaine de la presse pour la classe de CE2-CM1. 

 Sortie pour travailler autour de l’écosystème de la mare avec les éco-animateurs de la ville de Niort pour la 

classe de CE2-CM1. 

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

 Projet « Défi messagerie électronique » pour la classe de CM1. 

 Projet autour d’apprendre à porter secours avec des étudiants de l’IUT de Niort pour les deux classes de CM2. 

 Visite des mines de Faymoreau  pour les deux classes de CM2. 

 Projet « ECORCE », liaison avec le collège pour les deux classes de CM2. 

 Projet « Clos des quatre saisons » : mise en place d’un verger et d’un jardin de quartier en partenariat avec le 
CSC, les habitants du quartier, le collège et le lycée horticole. 

 Projet de lecture par les élèves pris en APC aux enfants de maternelle. 

 Projet de création d’un journal d’école dans le cadre du projet d’école : publication d’un journal aux vacances 
de printemps. 
 

 

L’école tient à remercier l’association de 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/

