
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 14 JUIN 
 

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 JEUFFRAULT, conseillère municipale rattachée à l’école.  
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, Pascal PEREZ, Pascal TEXIER, Emilie MICHEL 
Pour l’inspection : 

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

 Absente excusée : Mme NIETO, conseillère municipale en charge des affaires scolaires. 
Pour les parents d’élèves : 

Absents excusés : Sylvain DESMIER, Agnès LE FUSTEC 

 

PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 
 

 Périscolaire 

Voici quelques chiffres concernant les activités du 3ème trimestre : 

 73 % des enfants de l’école ont fait au moins une activité, cela représente moins que les deux premiers 
trimestres mais plus que les 3èmes trimestres des années précédentes 

 47 % de ces enfants font au moins 2 activités dans la semaine. 

 2 activités ont été dédoublées au vu du nombre d’enfants inscrits (Mosaïque/Vitrail et Judo).  
Au cours du  3ème trimestre, un projet phare a été mené avec les enfants du périscolaire. Il s’agissait de créer du lien 
avec l’équipe enseignante autour du projet « faire vivre la diversité avec Team Jolokia ». Pour cela, les illustrations du 
livre « l’aventure du partage » écrit par la classe de CLIS, ont été réalisées sur les temps APS avec des enfants de 
différentes classes et trois animatrices (Camille, Karima et Peggy). De plus, un court métrage sur le thème du racisme a 
été créé par les enfants avec Alex.  Il sera possible de le visionner lors de la fête de l’école. Enfin, un projet théâtral 
mené en collaboration avec Nicolas verra lui aussi le jour lors de la fête de l’école, sur le thème de la diversité. 
Durant ce trimestre et comme tout le long de l’année, des activités en lien avec le Moyen Age ont eu lieu, pour répondre 
à la thématique de la fête APS qui aura lieu le 18 Juin. Ce jour-là les productions des enfants seront exposées et diverses 
activités sur ce thème seront proposées via notamment des animateurs de l’école et de Pascal de l’association DIVIDUS 
qui était intervenu lors du 2nd trimestre à l’école. 
Dernière date à retenir concernant le périscolaire, le 21 juin, sur le temps du matin (7h30-8h45) et sur le temps du soir 
(16h-18h30), dans la garderie de l’école élémentaire, les enfants de l’école maternelle et élémentaire auront la 
possibilité de déposer des denrées alimentaires, des produits d’hygiène et des produits pour bébé dans le cadre de la 
journée solidaire. Ces denrées seront ensuite données à une association, en l’occurrence les restos du cœur. Ce projet 
est proposé par les enfants du conseil municipal des enfants.   
Pour ce qui est de la question sur la surveillance des toilettes, sur les temps périscolaires, un animateur est toujours 
présent au niveau du préau pour gérer le passage aux toilettes et ainsi éviter toute problématique à ce niveau. De plus 
un rappel a été fait à l’ensemble des enfants, suite au travail effectué par les délégués pour que les toilettes 
redeviennent un lieu où les enfants se sentent à l’aise et en sécurité. 
En ce qui concerne l’année prochaine, les idées de projets arrivent et se construiront pour la rentrée. 
 
 Travaux et investissement :  
 

 MATERNELLE :  
L’entretien du jardin a été effectué. 
La porte du local à vélos a été réparée. 

 



 

 ELEMENTAIRE : 
Pour rappel, la salle périscolaire sera entièrement refaite à neuf lors des vacances d’été (peintures, points d’eau, volets 
roulants : l’aménagement et les couleurs ont été décidé avec les délégués de l’école.  
Les panneaux de basket seront remplacés par des combinés « foot basket ».  
Les tracés au sol seront refaits. 
La mairie a acheté un visualiseur pour permettre aux enseignants de projeter des documents à l’aide du 
vidéoprojecteur. 
Les ordinateurs portables devraient être remplacés l’année prochaine. 
 
L’école tient à remercier la mairie pour les investissements réalisés sur le groupe scolaire. 
 
 Fête d’école :  

 
Voici le programme de la fête d’école tel qu’il a été défini par les parents et les enseignants :  

 17h30 : spectacle des enfants du CLAS sous le préau de l’école élémentaire (chorale) 

 18h : spectacle des élèves de la maternelle dans la cour de l’école élémentaire 

 19h : spectacles proposés par certains des élèves de l’école élémentaire (dans les classes) 

 19h45 : spectacle des enfants du périscolaire  

 à partir de 20h : Exposition des projets de classe sous le préau (faire vivre la diversité avec « Team Jolokia ») 
et kermesse (pêche à la ligne, jeux proposés par les enseignants)  

Cette année, la tombola est composée de 10 gros lots et d’un lot surprise. Des tickets ont été distribués aux familles. 
Les enseignants feront le point sur les invendus afin d’en faire repasser d’autres à ceux qui le désirent. 
 
 Projet d’école : 

 
Pour rappel, voici les trois axes prioritaires de travail  du projet d’école pour les trois années à venir : 

- Axe 1 : « Assurer la maîtrise par tous les élèves des instruments fondamentaux de la connaissance à la fin de 
l’école élémentaire »  

- Axe 2 : « Favoriser la différenciation pédagogique pour prendre en compte l’hétérogénéité des élèves » 
- Axe 3 : « Le parcours de l’élève : de l’école au collège »  

A partir de ces axes, l’école a essayé de cibler des actions mises en place dès cette année : 
- Lire et faire lire  
- Le journal d’école : mise en place d’article sur le site de l’école (projet à réengager l’année prochaine). 
- Travailler la résolution de problèmes à travers les rallyes mathématiques. 
- Travailler les grandeurs et mesures dans des situations concrètes. 
- Proposer une rentrée échelonnée pour améliorer l’accueil des élèves. 
- Eduquer les jeunes élèves à écouter. 
- Aménager les parcours des élèves. 
- Inclure les élèves de CLIS au sein de l’école 
- Liaison GS-CP 
- Liaison CM2-6ème  

Ces projets s’avèrent être très porteurs et seront poursuivis l’année prochaine. 
 
 Questions diverses :  

 
Pour l’école élémentaire :  
Les parents remercient les maîtres et maîtresses de veiller à respecter l'heure de sortie du mercredi soit 11h45. Les 
parents ont conscience qu'il faut le temps aux enfants pour se préparer et traverser la cour. Pour autant, ce temps de 
midi est chronométré pour un certain nombre de parents travaillant le mercredi après-midi. 
Nous serons vigilants et ferons en sorte de ne pas prendre trop de temps pour rejoindre le parking après la fin de la 
classe. 
 
Les parents appellent les enseignants et les animateurs du périscolaire à rester vigilants sur la surveillance des toilettes, 
certains enfants se plaignant d'y être embêtés. 
Nous avons cette année mis en place un projet autour des toilettes de l’école en lien avec l’ARS. L’idée étant de créer 
un climat serein et propice aux passages aux toilettes. Ce projet se décline en trois points : faire en sorte que le lieu soit 
agréable (propreté), faire en sorte que le climat puisse être propice aux passages (on ne va aux toilettes que pour 



assouvir ses besoins naturels), communiquer auprès des élèves (pour faire respecter la propreté, l’hygiène et le calme 
dans ce lieu). Pour cela, nous avons renforcé les passages de l’équipe d’entretien, nous sommes très vigilants à ce que 
les élèves n’aillent pas aux toilettes à plusieurs (contrôle par un adulte à l’entrée du préau), et nous avons mis en place 
une campagne d’affichage réalisée par les délégués de classe de l’école en lien avec le périscolaire (à voir sur le site de 
l’école à cette adresse). Malgré toute notre vigilance, il est arrivé que certains enfants ne respectent pas certaines des 
règles mises en place. C’est pourquoi, je suis intervenu devant tous les élèves de l’école, il y a trois semaines pour 
refaire un point sur ce qui avait été décidé en commission de délégués et pour que chacun prenne conscience que le 
travail réalisé vise à rendre ce lieu bien plus agréable pour tout le monde.   
 
Pour la mairie : 
Pourriez-vous nous faire un retour sur la réunion qui s'est déroulée le samedi 30 avril 2016 ? Des pistes sont-elles 
envisagées concernant la mise en place d'un goûter en élémentaire ? 
Le compte-rendu de cette réunion n’a pas été validé pour le moment. Dès qu’il le sera, il devrait être diffusé auprès des 
parents d’élèves. 
 
Pourriez-vous faire un point sur le nombre d'inscriptions en petite section de maternelle ? 
Voir plus bas. 
 
Dans l'hypothèse d'une fermeture de classe, quel est le devenir de l'Algéco qui abritait la 4ème classe de maternelle ? 
Sera-t-il enlevé ?  
L’algéco restera sur l’école maternelle même si la quatrième classe ferme. 
 
Les parents élus ont constatés qu'à ce jour et contrairement à ce qui avait été annoncé, rien n'a été fait concernant les 
racines du tilleul dans la cour de la maternelle et du figuier devant la classe de Marylène. Qu'en est-il?  
Le service « voirie » est venu voir les racines pendant les vacances de printemps. Il a renvoyé la demande auprès du 
service « bâtiment ». La question des racines se pose sur plusieurs écoles de Niort. Le dossier est en train d’être traité 
auprès de la mairie pour essayer de trouver une solution pour l’ensemble des groupes scolaires. Les parents font 
remarquer toutefois que les racines posent désormais de vrais problèmes de sécurité et posent la question de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Les parents rappellent que comme chaque année, plusieurs factures de cantine et de garderie arrivent en même temps. 
Celles-ci pourraient-elles être échelonnées dans le temps? 
L’année prochaine, le système de pointage par tablette tactile, testé sur l’école Michelet, devrait normalement être 
déployé sur l’ensemble des écoles de Niort. Ceci devrait permettre de réduire les temps de traitement des données et 
donc d’être plus réactif sur l’édition des factures de cantine.  
 
Qu'en est-il de la mise en place d'un éclairage sur le parking? 
Nous n’avons pas d’information sur ce point lors du conseil d’école. 
 

PARTIE ECOLE MATERNELLE : 
 
 Effectifs pour l’année scolaire 2015-2016 :  

 
L’effectif de l’école aujourd’hui est de 111 élèves. 48 rentrent en CP. Il en reste donc 63, il y a aujourd’hui 29 inscriptions. 
On peut donc compter sur 92 enfants. J’ai eu aussi des contacts avec plusieurs familles qui n’ont pas encore finalisé les 
inscriptions mais qui sont du quartier on a donc 5 enfants en réserve.  
Soit 63 + 29 + 5 = 92. 
Il y aura aussi des départs mais je n’en sais pas plus…… 
 
 Mouvement du personnel de l’école :  

 
Brigitte BULCOURT reprendra sa place de directrice à la rentrée,  
Marylène CHAUVET sera remplacée par Emmanuelle SAGOT. 
Si nous sommes sur 3 classes : * petite section : Corinne BOISSINOT 

                          * moyenne section : Brigitte BULCOURT 
                          * grande section : Emmanuelle SAGOT 

 
 Projets de l’année scolaire :    

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/spip.php?article985


 

 Les GS vont à la piscine de Chauray. 

 La classe de MS/PS a participé à la semaine de la maternelle, les parents ont été accueillis pendant le temps de 

la classe, il y a eu aussi un échange avec la CLIS. 

 Les classes de PS/MS, ont fait orientation aux Brizeaux, la classe de MS/GS le fera jeudi prochain. 

 La classe de GS a participé au printemps des maternelles. 

 Pour les sorties de fin d’année : 

- La classe de GS est allée à La Rochelle découvrir l’aquarium, aujourd’hui.  

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

- La classe de MS/PS à découvert le musée d’Agesci et participer à des ateliers d’arts plastiques sur le thème 

du portrait. 

- La classe de PS/TPS a profité d’aller à un spectacle au CAC pour prolonger la sortie par une visite du marché, 

suivie l’une promenade jusqu’aux jeux de La Brèche. 

 Pour la première fois, la société d’horticulture située quai Métayer nous a invité à une animation autour du 

jardin et les classes de PS/MS et de MS/GS ont pu y participer. Si c’est possible nous renouvellerons l’expérience 

qui était très intéressante. 

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

 Le décloisonnement pour les classes de GS et CP aura lieu demain, les grandes sections seront accueillis au CP 

et les élèves de CP viendront à la maternelle lire des histoires aux élèves des 3 classes restantes qui pour 

l’occasion seront mélangé et répartis en 4 groupes  

FETE DE L’ECOLE : 
 
Nous poursuivons notre tour du continent européen commencé l’année dernière. 

 ANGLETERRE : PS/TPS 

 ITALIE : PS/MS 

 GRECE : MS/GS 

 PORTUGAL : GS 
 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 
 Stages de remise à niveau :  

 
Il n’y aura pas de stage de remise à niveau cet été sur l’école. 
 
 Temps d’accueil des parents de grande section :  
 
Le directeur de l’école élémentaire rencontrera tous les parents de grande section en fin d’année scolaire pour faire 
un point sur l’entrée en CP et leur faire visiter l’école élémentaire le lundi 27 juin à 17h30. 
 
 Effectifs pour l’année scolaire 2014-2015 :  

 
Voici les premières prévisions pour l’année prochaine (sous réserve d’inscriptions) : 

 CP : 45  

 CE1 : 38 

 CE2 : 42 

 CM1 : 39 

 CM2 : 35 

 ULIS : 7 restants et 5 nouveaux 
Les effectifs sont encore susceptibles d’évoluer d’ici à la rentrée prochaine (de nombreuses inscriptions ont lieu entre 
le 15 juin et la rentrée). Les classes et la répartition des élèves ne seront faites que lors de la prérentrée au début du 
mois de septembre. 
 
 Mouvement du personnel de l’école :  

 



L’équipe de l’école élémentaire évolue l’année prochaine, voici le détail des changements :  

 Départ de Nicolas Printemps  

 Départ de Pascal Texier 

 Départ d’Emmanuelle Sagot 

 Départ d’Emilie Michel 

 Départ de Saïda Pausé 

 Arrivée de Johann Seguelas : directeur 

 Arrivée d’Estelle Doussin 

 Arrivée de Mélanie Larchet (ULIS) 

 Le poste de décharge de direction sera pourvu le 17 juin. 
 

Voici le positionnement des enseignants pour l’année prochaine :  

 Johann Seguelas : CP 

 Josette Dupeux : CP-CE1 

 Deavy Maillefaud : CE1 

 Edith Lesaigle : CE1-CE2 

 Sabine Gauthier : CE2 

 Jean-Yves Granier : CM1 

 Estelle Doussin: CM1-CM2 

 Laurence Thébault : CM2 

 Mélanie Larchet : ULIS 
 

 Projets de l’année scolaire :  
 

 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). 

 Permis piéton : travail en partenariat avec la MAIF et les élèves de CE2 autour de la sécurité routière. 

 Ateliers de prévention routière pour les élèves de CM1-CM2 et de CM2 dans le cadre de leur sortie à Magné.  

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

 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 de la classe de CP 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 « 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. 

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

