
CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 16 JUIN 2015 
 

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, Pascal TEXIER, Sandrine BAGARDIE, Dominique MARTIN 
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  

Pour les parents d’élèves : 
M. DESMIER, Mme DORBE, Mme TEXIER 
 

 

PARTIE COMMUNE AUX DEUX ECOLES : 
 

 Périscolaire 

Voici quelques chiffres concernant les activités du 3ème 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) 

 49 % de ces enfants ont fait 2 activités dans la semaine. 
Une fois de plus, plusieurs activités ont été découpée pour permettre à tous les enfants d’avoir leur premier choix 
(cuisine : 3 groupes, perles à chauffer et pate Fimo : 2 groupes). Parmi toutes ces activités, certaines ont abordé le 
projet de la fête APS autour de « la propreté urbaine » qui aura lieu le samedi 27 juin. L’école y présentera l’exposition 
d’une ville faite entièrement en matériel de récupération, mais également des jeux de société tout en récup’. 
L’équipe périscolaire a rencontré quelques difficultés lors de ce 3ème trimestre. En effet, comme l’année passée, 
beaucoup d’enfants préfèrent rester dehors au lieu de venir aux activités (malgré la diminution des activités, suite au 
constat fait en fin d’année dernière, et malgré les relances des animateurs). Nous faisons le choix de les laisser jouer 
dehors, car le périscolaire est un temps où la notion de plaisir est importante et il n’y a donc pas d’intérêt à ce que les 
enfants viennent à une activité en étant contraints et mécontents. Nous réfléchissons donc, pour l’année prochaine, à 
faire encore évoluer la formule au troisième trimestre : pourquoi ne pas proposer des temps d’activités à la carte et 
plus courts. La seule exception concernerait les activités avec les intervenants extérieurs où les enfants continueraient 
à s’engager pour 10 séances. 
Certaines activités (comme « the Voice ») dont l’objectif final, fixé au début du trimestre, était de présenter un spectacle 
lors de la fête d’école, ne pourront aboutir sous leur forme initiale. En effet, les nombreuses sorties scolaires n’ont pas 
permis au groupe d’être au complet très souvent, ce qui a provoqué beaucoup de changement. Le choix a donc été fait 
de réaliser une mini représentation le lundi 29 juin en garderie, en présence des enfants et des parents concernés. 
Nous souhaitons également organiser un temps fort avec l’intervenante « handball » (qui était présente au deuxième 
trimestre) et celui de basketball (qui était présent au troisième trimestre). Ce temps de présentation aura lieu le mardi 
30 juin et concernera tous les enfants présents en garderie ce soir-là qui pourront s’affronter lors d’un mini tournoi. 
 
 Travaux :  
 

 MATERNELLE :  
Dans la cour, les trous dus aux racines du tilleul près du garage à vélos ont été rebouchés. 
Les dalles du sol de la salle de jeux et des couloirs se cassent et se décollent, une demande a été faite, assez urgente 
car les enfants sont donc en contact avec la partie sous les dalles qui est amiantée. Le sol de la bibliothèque et le couloir 
jusqu’à la classe de Marie-Claire seront refait cet été. 



Suite à un changement de règles, une ATSEM ne peut surveiller seule les siestes dans deux endroits différents bien que 
contigus. Le dortoir et la classe des petits, séparés par une porte permettaient cela. Tous les enfants sont donc 
désormais couchés dans le dortoir, 4 lits « gain de place » ont été livrés. Il y a donc 51 enfants qui se reposent dans un 
dortoir d’environ 55 m2. Depuis toujours, l’exposition de la façade dortoir, classe des petits, salle de jeux fait que le 
soleil chauffe toute la matinée et le début de l’après-midi ces salles. Les 50 enfants dans le dortoir augmentent 
énormément la température du lieu, qui peut dépasser les 30°. Un technicien est venu pour prendre des mesures afin 
de faire un devis pour la pose d’un store, le changement des rideaux n’a pas été envisagé. Dans son discours il était 
clair qu’il n’y aurait pas le budget nécessaire pour réaliser ces travaux. J’ai donc demandé qu’on envisage autre chose 
qui permettrait de baisser même un peu la température, la pose de film sur les vitres, la mise en place de climatiseurs 
ou de ventilateurs par exemple.  
 

 ELEMENTAIRE : 
L’aménagement de la rue de l’avenir vient de se terminer. Les bus ont désormais une aire de stationnement afin de ne 
pas déranger les riverains. Des places de parking ont été déplacées, d’autres ont été créées. 
Dans le cadre de la mise en place du plan Vigipirate sur l’école, une sonnette a été installée le long de la porte centrale 
du préau pour permettre aux visiteurs de se signaler lorsque le bâtiment est verrouillé à certaines heures de la journée. 
Pour les salles du rez-de-chaussée, des trous ont été percés dans les ouvertures donnant sur l’extérieur et des aérations 
ont été posées au-dessus des portes pour permettre à l’air de mieux circuler. 
La classe de CE1 sera refaite durant l’été.  
La pose de rideaux occultant ou de store électrique est en cours d’étude pour les classes équipées d’un vidéoprojecteur. 
Elle devrait intervenir dans l’été. 
Une poubelle murale a été posée sous le préau. 
Les paniers de basket seront remplacés en 2016 par des combinés (handball, basket). 
 
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 :  

° 18h : spectacle des élèves de la maternelle dont le thème est : « Un petit tour en Europe » 
° 19h : spectacle des enfants du périscolaire  
° à partir de 19h30 : Stands jeux (pêche à la ligne, planche à savon, lancer de savates, jeu de palet, tirs au but…) et 

exposition sous le préau des travaux de l’année (affichages, photos…). 
La tombola cette année est composée de 10 gros lots. 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 : produire de l’écrit pour communiquer. 
- 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 la mairie : 
Depuis quelques mois, plusieurs enfants du CM2 se plaignent de ne pas avoir un repas complet : il n'y a plus de plat 
principal et ils se voient alors proposés 2 entrées ou 2 desserts pour compenser. Les parents ne peuvent accepter une 
telle situation. De plus, comment se fait-il que deux enfants d'une même fratrie par exemple ne mangent pas les mêmes 
choses (légumes) alors que le menu est censé être identique pour tous? 
Les quantités livrées ont été vérifiées et sont conformes au nombre de rationnaires. Sur un repas et suite à un manque 
de personnel, des haricots verts ont été mis en remplacement des légumes initialement prévus. L’équipe de 
restauration depuis cet incident, est très vigilante à ce que chaque élève ait son menu complet dans son plateau.  
 
De la part de la maternelle : 
Jeudi 11 juin une ATSEM n’a pas été remplacée, même sur ce qui est appelé le temps fort, c’est-à-dire cantine/garderie. 
De plus, les parents n’inscrivent pas systématiquement leurs enfants à la garderie du soir on se retrouve donc avec des 
effectifs plus lourds que prévu ce qui peut poser un problème pour le nombre de goûters qui lui est en fonction des 
enfants inscrits le matin. 
 

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

 
38 élèves de GS passent au CP, 7 enfants quittent l’école. 
La grande section comptera 42 élèves 
La moyenne section 26 
La petite section 19 
La répartition des élèves aura lieu ultérieurement. 
Mme BARZOTTI, notre inspectrice a expressément demandé aux directeurs des maternelles de sa circonscription de ne 
pas accepter les TPS avant la rentrée pour ne pas surcharger nos classes.  
Au jour d’aujourd’hui, je pense qu’il y aura un groupe de TPS, mais je ne peux pas m’engager. 
 
 Mouvement du personnel de l’école :  

 
Marie-Claire BARRAUD sera remplacée par une nouvelle collègue : Marylène CHAUVET dans la classe de MS/GS. 
Justine ROBIN et Sandrine BAGARDIE, elles, seront remplacées par 2 enseignants stagiaires sur la classe de GS. 
Brigitte retrouvera son poste de direction. 
Les titulaires ATSEM, Danièle VIGNAUX, Nathalie BONNEAU, Stéphanie FOURNIER et Béatrice CAILLET seront présentent 
à la rentrée. Nous espérons que les remplaçantes Elina MAGNENCE et Amélie BOUX seront reconduites dans leurs 
fonctions. 

 
 Projets de l’année scolaire :    

 USEP pour toutes les classes de l’école : gym, orientation aux Brizeaux pour les classes de MS, MS/GS ET GS, 

printemps des maternelles pour les MS/GS et GS le vendredi 15 Mai à Echiré. 

 Profitant de l’absence de 2 classes, une rencontre sportive a été organisée le vendredi 15 mai avec 2 classes de 

l’école Jacques Prévert de Niort, nous espérons pérenniser cet échange.   

 Le grand matériel de sport a été mis à notre disposition pendant 5 semaines. 

 La randonnée pour les 4 classes aura lieu le jeudi 2 juillet. 

 Patinoire et piscine pour tous les GS. 

 Le projet de décloisonnement pour les classes de GS, CP sera réalisé le vendredi 19 juin. 

 L’intervention des dames de « Lire et faire lire » en GS tous les vendredis à partir de 11h sera reconduit l’année 

prochaine. 

 Animations en partenariat avec la ville : 
- classe de Mme Barraud (MS/GS) : les insectes sont à Niort 
- classe de Mme Robin (GS) : papier recyclé 

 Sortie à la ferme de la Mantellerie, pour les enfants de PS  et MS.  

 Voyage pour les 2 classes de MS/GS et GS à Coutières. 

 Spectacle au CAC pour chaque classe. 

 Séances au cinéma selon les propositions du CAC.  

 Spectacle dans l’école avec « Les 3 chardons ». 



 Carnaval. 

 

PARTIE ECOLE ELEMENTAIRE : 
 
 Stages de remise à niveau :  

 
Des stages de remise à niveau seront organisés à l’école pendant les vacances d’été durant la dernière semaine d’août 
pour les élèves de CM les plus en difficultés. 
Un stage a eu lieu à l’école pendant les vacances de printemps. 
 
 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 29 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 : 44 

 CE2 : 38 

 CM1 : 37 

 CM2 : 42  

 CLIS : 12  
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 un peu l’année prochaine, voici le détail des changements :  

 Départ en retraite de Mireille Cléret  

 Départ de François-Xavier Jouzel  

 Départ de Delphine Druet 

 Suppression du poste réservé d’enseignant stagiaire 

 Arrivée de Sabine Gauthier, Edith Lesaigle et Emmanuelle Sagot ; le poste de CLIS sera pourvu le 23 juin. 
 

Voici le positionnement des enseignants pour l’année prochaine :  

 Nicolas Printemps et Pascal Texier : CP 

 Josette Dupeux : CP ou CP-CE1 

 Deavy Maillefaud : CE1 

 Edith Lesaigle : CE1-CE2 

 Emmanuelle Sagot : CE2 

 Jean-Yves Granier : CM1 

 Sabine Gauthier : CM1-CM2 

 Laurence Thébault : CM2 

 Enseignant nommé le 23 juin : CLIS. 
 

 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 

 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. 

 Création d’un journal d’école dans le cadre du projet d’école (merci à la mairie pour les impressions). 
 

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/      
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