
 

 

 
 
INSPECTION DE L'EDUCATION 

            NATIONALE 
 

Circonscription de Niort-sud 
 
Ecole Maternelle et Elémentaire Louis ARAGON 
12, rue du coteau saint Hubert 
79000 Niort 
 

Maternelle 

Tél: 05.49.73.46.86 

Mél:ce.0790754R@ac-poitiers.fr 

 
Elémentaire 

Tél: 05.49.73.46.87 

Mél:ce.0790755S@ac-poitiers.fr 

 

 
Ordre du jour : 
 

Conseil d'école 

Fusion des écoles. 

 

 
Personnes excusées : 
 

- Mme JEUFFRAULT : Mairie de Niort 

- Mme LEROY : Représentante des parents d’élèves 

- Mme KOWALSKI : Représentante des parents d’élèves 

- Mme LEBLANC : Représentante des parents d’élèves 

- Mme JOUBERT : Représentante des parents d’élèves 

- Mme TEXIER : Représentante des parents d’élèves 

- Mme THIBAUDEAU : Représentante des parents d’élèves 

- Mme CHANCEL : Représentante des parents d’élèves 

- Mme BEAUMONT : Représentante des parents d’élèves 

- M. SCHEID : Représentant des parents d’élèves 

- M. KEITA : Représentant des parents d’élèves 

- M. LE JUGE : Représentant des parents d’élèves 

- Mme THEVENIAU : Psychologue scolaire 

- Mme CARALP : Enseignante spécialisée 

- Mme PROUST : Enseignante maternelle 

- Mme DUPEUX : Enseignante élémentaire 

- Mme BOYE : Enseignante élémentaire 

- Mme WIEL : Enseignante élémentaire 

 

 

Début du conseil des écoles n°1 : 17h30 en présence de Mme BARZOTTI, Inspectrice de l’Education Nationale de la 

circonscription Niort – sud et Mme NIETO, adjointe au maire de Niort en charge des questions d’Education 

 

 

A– CONSEIL D'ECOLE 

 

  1- Fusion des écoles à la rentrée 2018 

 

 CONSEIL D'ECOLE  

 

Décret 90-788 du 06-09-1990 consolidé le 21/05/09 – Art relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles :                                                                                             

Le Conseil d'Ecole: Le Conseil d'Ecole est composé du conseil des maîtres, du maire et du conseiller municipal chargé des 

affaires scolaires, des représentants élus des parents d'élèves, du délégué départemental de l'Education National chargé de 

visiter les écoles. 

 Le Conseil d'Ecole adopte le projet d'école, établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, vote le règlement 

intérieur de l'école, donne son avis sur toutes les questions concernant le fonctionnement de l'Ecole (dont les activités 

périscolaire, la restauration scolaire, les actions pédagogiques et l'utilisation des moyens), donne son accord sur 

l'organisation d'activités complémentaires.  

Compte-rendu CE extraordinaire 

 Mardi 12 décembre 2017 

mailto:ce.0790754R@ac-poitiers.fr
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- Présentation du projet de fusion par Mme NIETO : Après avoir expliqué aux membres du conseil les avantages de la fusion :  
 
un seul interlocuteur pédagogique et administratif pour le groupe scolaire / groupe scolaire situé sur le même site / une gestion et un suivi facilité 
des projets / une dynamique pédagogique commune / mutualisation des locaux et du matériel pédagogique / gestion globale des effectifs 
 
 les échanges s’engagent sur cette question : organisation des classes / poste d’ATSEM supplémentaire sur une classe de GS-CP / temps de 
décharge du nouveau directeur.trice à la rentrée 2018. 
 
- En réponse aux questionnements et aux inquiétudes des RPE sur ce projet, Mme BARZOTTI a rappelé les avantages d’un tel projet, le 
respect de la singularité de l’école maternelle, l’importance du conseil des maîtres dans l’organisation pédagogique de la rentrée scolaire, le 
nouveau temps de décharge alloué au nouveau directeur.trice à la rentrée 2018 (1/3 + ¼). Pour terminer son propos, Mme l’Inspectrice a précisé 
que les rythmes et les pratiques des équipes seraient aménagés dans l’intérêt des élèves.   
 
 
Pour terminer ces échanges :  
 
- Mme BARZOTTI et Mme NIETTO se sont voulues rassurantes et optimistes sur ce projet. Les conditions pédagogiques, éducatives et 
administratives sont déjà en place : conseil d’école commun / conseil des cycles I et II / liaison GS-CP / projets pédagogiques partagés (rencontre 
EPS – goût – musicale – temps conviviaux, …).  
 
- Les RPE ont souhaité pour affiner leur positionnement au regard des nouveaux éléments et des réponses apportées lors des échanges, une 
suspension de séance de 10 minutes. 
 
- A la reprise de séance, Mme ORTEGA s’est exprimée devant les membres du conseil en précisant que les RPE voteraient en faveur de la fusion 
des écoles et qu’ils resteraient attentifs à l’évolution de la situation et des effectifs.  
 
 
Le conseil des écoles a voté à l’unanimité la fusion des écoles maternelle et élémentaire Louis Aragon à la rentrée 2018.  
 
 
 
 

 Fin du conseil des écoles exceptionnel : 18h20 


