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Ordre du jour : 
 

Vie scolaire  

Effectifs Rentrée 2017/18,   Remplacement des personnels, Santé, Hygiène, Sécurité, Coopérative scolaire, Fournitures 

scolaires 

 

Apprentissages 

Suivi des projets pédagogiques et éducatifs 

 
Matériel et travaux des écoles 

 
 

  Questions des RPE 

 
Personnes excusées : 
 

- Mme BARZOTTI : Inspectrice Niort -sud  

- Mme JEUFFRAULT : Elue municipalité de Niort 

- Mme HELIS : Représentante des parents d’élèves 

- Mr PELGRIS : Représentant des parents d’élèves 

- Mme ADAM : Représentante des parents d’élèves 

- M. AUGRIS : Représentant des parents d’élèves 

- Mme THEVENIAU : Psychologue scolaire 

- Mme CARALP : Enseignante spécialisée 

- Mme LEGEREAU : Enseignante CP (complément de service) 

- Mme GROUSSIN : Enseignante PS-MS (complément de service) 

 

Début du conseil des écoles n°2 : 20h10 
 
En ouverture du conseil d’école, M. SEGUELAS présente trois nouveaux membres de la communauté éducative :  
- Mme JEREMIC : emploi avenir depuis le 3/01, en charge notamment des TICE et du projet des médiateurs de cour 
- Mme SABATIER: AVS au dispositif Ulis depuis le 7/02 
- M. FOURRE : AVS élève de CM2 au 6/03 
 
M. SEGUELAS tient à remercier Mme PILLET pour sa patience, son écoute et sa bienveillance au cours de ces 2 années passées au sein du 
dispositif Ulis et souligne la qualité de son travail auprès des élèves.  

 

A– VIE SCOLAIRE 
 

 

Ecole élémentaire : 

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 n°2 

 Mardi 14 février 2017 

mailto:ce.0790754R@ac-poitiers.fr
mailto:ce.0790755S@ac-poitiers.fr


  1- Effectifs 
 

Effectifs 2016/17: 212 élèves au 14/02 et 214 élèves au 6/03 
- Par niveau: Ulis 10 / 43 CP / 39 CE1 / 46 CE2 / 37 CM1 / 37 CM2 
 

- Par classe: 9 classes: Ulis : 10 élèves / CP: 23 élèves / CP-CE1: 25 élèves / CE1: 27 élèves / CE1-CE2 : 26 élèves / CE2 : 28 élèves / CM1 : 26 
élèves / CM1-CM2 : 24 élèves / CM2 : 25 élèves 
 
Effectifs 2017/18: 208 élèves 
 
 ULIS: 12 /  CP: 29 / CE1: 43 / CE2: 40 / CM1: 46 / CM2: 38 

 

  2- Remplacement des personnels 
 
- Les absences et les formations de l'EN ont toutes été remplacées soient 21 jours 
 

- Mouvement des enseignants : départ en retraite de M. Jean-Yves GRANIER au 31/08/17 

 

  3- Santé / Hygiène 
 

- La première partie du projet est terminée. La deuxième partie du projet sera mise en place par la nouvelle infirmière du collège F. Rabelais : 
    

   1° : visites de l’infirmière ciblées par l’équipe pédagogique (CE1 au CM2) 
   3° : actions à destination des élèves : apprendre à porter secours (APS) pour les classes d’Ulis / CP / CP-CE1 / CE1. 
   4° : des présences de l’infirmière dans l’établissement sur des dates données. 
 

 
- PAI: 17 élèves ont un PAI.  

 

  4- Sécurité 

 
Suite aux nouvelles préconisations du Ministère de l’Education Nationale (30/08/16) et à la mise en place des exercices de sécurité du premier 
trimestre (PPMS et évacuation incendie), une harmonisation des dispositifs a été proposée à l’ensemble des groupes scolaires de la ville de Niort. 
(boutons moletés / corne de brume / film translucide / 1 seul accès école / contrôle visuel en entrée). Les exercices de sécurité n°2 ont été 
réalisés lors de la période 2.  
 
Intervention de Mme NIETO : Cette harmonisation a été réalisée en collaboration avec les services de la DSDEN.  
Remarque de Mme BULCOURT : Serait-il possible de disposer de talkie-walkie pour avoir une liaison avec le modulaire ? 
Réponse de Mme NIETO : Il faut prendre contact avec le service Education de la ville.  

 

  5- Coopérative scolaire 

 
- au 01/09/16: 7.000 euros. Comptes approuvés par l’USEP 
- au 18/10/16: 7.800 euros.  
- au 14/02/17 : 6.758,82 euros. 

 

 

 6- Fournitures scolaires  

 
M. SEGUELAS présente au conseil d’école, un projet de mutualisation d’achat des fournitures scolaires à la charge des familles pour la 
rentrée 2017. Cette initiative a pour objectifs :  
 
 - de permettre à chaque élève d’avoir la même fourniture scolaire 
 - de faire baisser le prix du panier élève par une commande groupée 
  
Ce projet a été présenté aux membres de l’APE, support de l’action, au conseil des maîtres et aux membres du conseil d’école. Il a reçu un avis 
favorable sur le fond mais questionne des membres du conseil d’école sur la forme. Ce projet ne sera pas mis en  place à la rentrée 2017 et sera 
de nouveau étudié au cours de l’année 2017-18. 
 
Ecole maternelle : 
 

1- Effectifs 

 
Effectifs 2016/17 : à ce jour 107 élèves mais 2 inscriptions sont prévues pour mars pour 1 départ.  
- Par niveau : 8 TPS / 36 PS  /34 MS / 29 GS  
 
- Par classe : 4 classes TPS/PS 26 Corinne / PS/MS/GS 26 Brigitte / MS/GS 27 Emmanuelle /   MS/GS 28 élèves Daisy et Cloé 
 
Pour 2017/2018, les effectifs prévus sont sensiblement les mêmes avec quelques inscriptions sur les niveaux moyens/grands mais l’administration 
n’en tient pas compte et annonce 98 ce qui fait que nous sommes encore dans la liste des fermetures potentielles. Cette année nous avons eu 5 
arrivées depuis septembre, 1 seule en PS.  
 
34 GS + 36 MS +28 PS + au moins 5 inscriptions non prévues = 103  



  2- Remplacement des personnels 
 

Les absences de l'EN ont toutes été remplacées et souvent par les mêmes personnes. Par contre, il y a eu des absences non remplacées chez les 
ATSEM dont 1 journée et demie sans même personne pour la cantine et la garderie, 2 autres journées sans remplaçante dans la classe, 1 pour 
l’après-midi seulement…  
 

- Mouvement des enseignants : départ en retraite de Brigitte BULCOURT au 31/08/17 
 

3- Santé / Hygiène 

 
Nous avons eu la visite de l’infirmière de PMI pour les moyennes sections de l’école. C’est une visite de dépistage de troubles visuels, auditifs, du 
langage, du surpoids, etc…. qui peut ensuite déboucher sur une rencontre avec le médecin de PMI.  
 
- PAI: 6 élèves ont un PAI.  

 

  4- Sécurité 

 
Nous avons réalisé 2 nouveaux exercices de sécurité : 1 incendie le 16/01 et 1 confinement le 31/01. Tout s’est très bien passé, nous évacuons en 
moins de 2 minutes, idem pour le confinement.  

 

  5- Coopérative scolaire 

 
- au 01/09/16 :  3577.95 euros. Comptes approuvés par l’OCCE.  
- au 30.01.16 : 5724.99 euros 

 

 

B– APPRENTISSAGES 

 

 

 

 

        1- Suivi des élèves 
 

Informations générales sur le suivi des élèves:  

 

 

- Equipe Educative (E.E) : 22 élèves + 4 en maternelle 
- Equipe de Suivi de Scolarité (ESS): 10 élèves + 1 en maternelle  
- Projet d’Accueil Personnalisé (PAP) : 1 élève 
- Projet Personnalisé Réussite Educative (PPRE): 15 élèves 

- Réseau d'Aides Spécialisées (RASED): 23 élèves + 2 en maternelle  
- Prévention illettrisme / remédiation : 17 élèves 
- Dispositif Clas: action du CSC: 13 élèves 
- Prises en charge extérieures : 21 élèves + 10 en maternelle  

 
- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 

 

 
Période 1 

 - Cycle 1: 29 élèves (phonologie pour toutes les GS) 
         - Cycle 2: 20 élèves 
 - Cycle 3: 15 élèves 
  

Période 2 
 - Cycle 1: 29 élèves (phonologie pour toutes les GS) 
         - Cycle 2: 19 élèves 
 - Cycle 3: 16 élèves 
 

Période 3 
 - Cycle 1: 29 élèves (phonologie pour toutes les GS) 
         - Cycle 2: 22 élèves 
 - Cycle 3: 16 élèves 
 
L’équipe pédagogique est actuellement en réflexion sur la gestion et l’utilisation des heures destinées aux APC. Les périodes 4 et 5 pourraient voir 
une évolution du dispositif, sous la forme d’ateliers (chorale / rallye / théâtre / …) ouverts aux élèves volontaires.  

 

2- Projets pédagogiques 2016-17 : 
 
Ecole élémentaire :  
 
L’équipe pédagogique a souhaité au cours de ce   2ème CE, faire un focus sur les nouvelles activités mises en place cette année au sein de l’école 
élémentaire.  
 
 Parcours éducation artistique et culturel (PEAC) : actions sur les 9 classes 
 

- BD : CM1-CM2 
 



 1° : Objectifs : Découvrir la BD / Rencontrer des artistes / Verbaliser sur les émotions / Produire un visuel / Se représenter sur scène 
 

2° : Les Partenaires : la ville de Niort / la DSDEN / la ville de Niort / les artistes / le CAMJI / le festival du polar noir 
 

- Musée : CM1 
 

 1° : Objectifs : Découvrir les musées / Visiter des expositions / Rencontrer des intervenants lors des visites guidées / Verbaliser sur les  
 émotions / Exposer ses productions 

 

2° : Les Partenaires : le musée d’Agesci / les animateurs du musée 
 

- Patrimoine : CE1 / CE1-CE2 / CE2 
 

 1° : Objectifs : Découvrir le patrimoine de la ville de Niort / Visiter des lieux / Rencontrer des intervenants / Verbaliser sur les émotions /  
 Exposer ses productions. 

 

2° : Les Partenaires : les archives départementales / la DSDEN / la ville de Niort / l’office de tourisme du Marais Poitevin / le Donjon 
 

- Photographie : Ulis / CP / CP-CE1 
 

 1° : Objectifs : Découvrir la photographie / Visiter des expositions / Rencontrer des artistes / Verbaliser sur les émotions / Produire un  
 visuel / Exposer ses productions 

 

2° : Les Partenaires : la villa Pérochon / la DSDEN / la ville de Niort / les artistes / l’office de tourisme du Marais Poitevin / le musée 
d’Agesci 
 
- Théâtre : CM2 et 6ème 

  

 1° : Objectifs : Nouvelle approche du théâtre / Rencontrer des artistes au collège / Verbaliser sur les émotions / Produire des textes /  
 Rencontrer les classes du projet. 

 

2° : Les Partenaires : le collège François RABELAIS et ses enseignants 
 

L’ensemble des PEAC a été validé pédagogiquement par la DSDEN et financièrement par la Municipalité.  
 
1° : PEAC Musée : 60 euros sur 60 euros 
2° : PEAC Patrimoine : 312.50 euros sur 312.50 euros 
3° : PEAC Photographie : 230 euros sur 380 euros 
4° : PEAC Théâtre : pris en charge par l’école (200 euros) et le collège 
5° : PEAC BD : 500 euros sur 500 euros 

 
 
 Parcours développement durable: actions sur les 9 classes 
 

Label « éco-école » 
 

- Objectifs : travailler sur la thématique des déchets : parcours EDD / responsabiliser les élèves pour les faire devenir éco-citoyens / valider 
les compétences en C2 et en C3 des nouveaux programmes et du socle / mener des actions à l’intérieur de l’école par le biais du comité de 
pilotage / obtenir le label « éco-école » / engager l’école sur les 5 prochaines années 

 
- Les axes du projet : les déchets : Axe 1 : formalités administratives (élections, réunions, …) / Axe 2 : pilotage de la commission 
(déclinaison du projet, objectifs, …) / Axe 3 : animations pédagogiques à destination des élèves (animateurs, ambassadrices, enseignants) / 
Axe 4 : réinvestissement (expositions, investissements des élèves, projets, visites de terrain, …) / Axe 5 : restitution à destination des 
partenaires (parents, ville de Niort, les classes, …) 

 
- Les Partenaires : la ville de Niort avec les éco-animateurs / les ambassadrices de la CAN / la DSDEN la conseillère pédagogique 
départementale sur l’EDD  

 
        - Autres actions dans les classes : 
 

- CM2 : les énergies renouvelables 
- les 9 classes : le jardin des saisons : création d’une parcelle agricole et de bacs au sein de l’école 
- CP / CM1-CM2 / CM2 : les défis scientifiques de la DSDEN 
 

L’ensemble des parcours présentés au CE n°1 verra le jour sur l’année scolaire 2016/17 à savoir : 
 
 - parcours sportif : piscine / patinoire / tennis de table / escalade / voile / tennis / volley-ball 
 - parcours linguistique : assistante américaine 
 - parcours culturel : école et cinéma 
 - parcours citoyen : sortie vélo (sécurité routière) 
 
Pour information : l’école est à la recherche de parents pour accompagner et encadrer les activités de la fin de l’année scolaire (vélo) mais aussi 
pour préparer la rentrée 2017/18 (voile-kayak et natation). Des notes d’information ont été transmises dans le cahier de liaison des élèves.  
 
 
          Parcours citoyen :  
 
 Les médiateurs de cour 



 
Ce projet mis en place cette année, de manière modeste et à petite échelle, s’est inspiré du projet de l’école primaire Ernest PEROCHON.   
 

- Objectifs : Proposer à des élèves ciblés d’intervenir lors des conflits de cour (temps méridien) de cycle 2 / Permettre à ces élèves de 
prendre de la hauteur dans le cadre d’une situation conflictuelle / Mettre en valeur les élèves de ce dispositif. 

 
- Axes : un temps d’information du personnel et des élèves / un temps d’action dans la cour sur un temps ciblé (mardi et jeudi de 12h45 à 
13h30) / un temps d’analyse des situations vécues / un temps de théâtralisation des situations.  

 
- Les Partenaires : projet réalisé en interne.  
 
Un bilan sera réalisé fin mars. Il dégagera les perspectives à mettre en place pour la fin d’année scolaire ainsi que pour construire un 
éventuel projet plus élaboré pour l’année scolaire 2017/18 avec des demandes de financement et des temps de formation pour les adultes et 
les élèves.  
 

  
 L’opération « Et toi tu fais quoi ? » 
 

Dans le cadre du projet « Et toi tu fais quoi ? » mis en place par le Ministère de l’Education Nationale et la Direction académique des Deux-
Sèvres à destination des élèves de CE2, l’école a souhaité enrichir ce projet en faisant intervenir le référent sécurité dans les écoles de la 
Gendarmerie Nationale. Cette action aura lieu le vendredi 17 février sur la matinée. Quatre interventions sont programmées ce jour-là pour 
permettre aux élèves de réfléchir sur « les situations de rencontres » dans la vie quotidienne.  
 
 

 Liaison des écoles : GS-CP :  
 
Ce projet de liaison a débuté en octobre 2016 avec une rencontre sportive et se terminera le 6 juillet avec le transfert des outils des GS au CP. 
Ce projet est basé sur différentes rencontres entre les GS et les CP. Il   a pour objectif de préparer en douceur l’arrivée de ces futurs élèves à 
l’école élémentaire et de développer des axes de travail commun aux deux niveaux (facilecture / facilécriture / affichages).   
 

Les GS et les CP se retrouveront de nouveau autour de l’EPS le 6/04 et participeront à un décloisonnement entre le 30/05 et 20/06 à raison 
d’une après-midi par semaine.  
 

Les parents des GS seront reçus à l’école élémentaire le 4/07 pour une visite de l’école et une présentation des objectifs du CP.  
 
 
Ecole maternelle :  
 

- Les enfants ont assisté à un spectacle dans l’école, la venue du Père Noël (merci aux parents d’élèves !), à un spectacle musical au 
CAMJI et une demie -journée USEP au gymnase du Pontreau.   

- Les séances de patinoire ont commencé pour les 29 GS de l’école. La piscine, elle, débutera au mois de mai.   
- En maternelle, travail sur le jardin en partenariat avec la ville de Niort. 
- PEAC : Parcours scientifique sur les hôtels à insectes dans notre jardin et un partenariat avec le CPIE de Coutières pour les 2 classes 

de GS. Projet validé par le DSDEN et financé par la mairie, l’école se chargeant du transport. Merci à la municipalité.  
- Ateliers musicaux avec une intervenante du CAMJI dans la classe de Daisy/Cloé et de Carine/Brigitte. 
- Visite à La Mantellerie pour les 2 classes de PS le 19 mai.  
- Spectacle pour tous à La Crèche : « Une Italie qui chante » les 10 et 11 mai  
- Spectacle au Cac en juin pour les 2 classes de PS, en avril pour les GS.  
- Voyage au Natur’zoo de Mervent pour les petits.  
- L’école est inscrite au dispositif national « La semaine de la maternelle ». Les classes vont donc ouvrir leur porte et proposer des 

activités aux familles. Deux thèmes sont proposés : jeux de société inter- générationnels pour les 2 classes de PS et chants, comptines 
et recettes dans toutes les langues chez les plus grands et le dernier jour, soit le vendredi 14 avril après-midi, carnaval avec tous les 
parents qui le souhaitent.  

-  
 
 

       3- Projets éducatifs 2016-17 : 
 
Ecole élémentaire :  
 

 Parcours périscolaire : actions sur les 210 élèves 
 

- Bilan du premier trimestre  
- Les activités du deuxième trimestre 

 
- En terme d’assiduité, les activités ont connu quelques absences mais l’ensemble des activités a pu être mené positivement. 
« Les activités intervenant » telles que l’Initiation à la Culture Russe a été un modèle d’assiduité avec seulement 1-2 « absences enfants », ce qui 
démontre de la réussite de cette activité dans un milieu scolaire élémentaire. 
- L’activité M’Ton Gouter visant à sensibiliser à l’alimentation et à l’équilibre alimentaire a été aussi une réussite conclue par une Kermesse et un 
gouter offert à tous les enfants présents à la Garderie lors de la dernière séance. 
 
- Le second trimestre marque par son climat, le temps des activités manuelles. 21 activités ont été proposées aux enfants soit : 
 



- 8 Activités Manuelles (créations) : 

Cuisine (pour les deux tranches d’âges), Création de Costumes, Animaux en Feutrines – Couture, Création de Masques, Perles en tout 

genre, Activités Manuelles : Pêle-Mêle, Activités Manuelles : Déco. 

 

- 5 Activités Sportives (activités physiques) : 

Sports Collectifs, Jeux Sportifs, Sports alternatifs, Initiation Handball, Jeux Extérieurs 

 

- 5 Activités Artistiques (peinture, cinéma, chant etc. …) : 

Expressions ludiques et théâtrales (proposé par l’intervenant Théâtre du Baluchon), Danse, Arts Plastiques, Danse africaine (proposé 

par l’intervenant Bia Bia) et Cirque et Magie. 

 

- 1 Activité « de jeux » (jeux de cartes, jeux de société etc. …) : 

Jeux de Société 

 

- 2 Activités Projet Périscolaire : 

P’tit Citoyen : Echanges avec Ferry : Activités visant à faire des échanges citoyens avec l’école Jules Ferry. 

Création d’un jeu : Niort Citoyen : Création d’un jeu de société sur la trame du « Civic Déclic » Version Niort. 

Une fois tous les coupons récupérés, il a été analysé qu’environ 79% des élèves de l’école se sont inscrits à au moins une activité. 

Bilan sur 164 élèves : 71 ont toutes les activités choisies. (43,29%) / 60 ont entre 66% et 75% de leurs activités choisies.(36,58%) / 29 ont 50 % 

de leurs activités choisies.(17,68%) / 4 ont 33% de leurs activités choisies.(2,45%) / 100 % des premiers choix validés. 

- Comportement des enfants : l’ensemble des enfants de l’école semble avoir un meilleur comportement pendant les temps périscolaires malgré 

quelques individualités notables. Cela est peut-être dû à la mise en place d’un Fil Rouge sur les Temps Périscolaires. 

 
- Fil Rouge Périscolaire « Harry Potter – Aragon Poudlard » : 
 
Depuis le mois de Novembre, l’équipe Périscolaire a décidé de mettre en place un fil rouge sur toute l’année, le thème a été proposé aux enfants et 
celui ressorti fut « Harry Potter – Aragon Poudlard ». 
En effet, nous avons réparti aléatoirement tous les enfants de l’école dans des « maisons » (équipe) mixtes en âge et en sexe qui ont elles-mêmes 
un « mentor » membre de l’équipe périscolaire (animateurs ou surveillants). 
 
La mise en place de ce fil rouge a pour but : 

- Amener les enfants à jouer ensemble dans un but commun malgré une différence d’âge et de sexe 

- Développer l’esprit d’équipe et la solidarité 

- Renforcer la confiance en soi et en celle des autres 

Ce fil rouge avait pour but aussi de renforcer les liens de l’équipe périscolaire et de créer un seul « groupe » périscolaire. 
 
Ce fil rouge développé à travers des activités à thèmes variés et hors Activités Périscolaires traditionnelles (Tournoi de Shifumi – Loto – Concours 
de Dessins etc…) a su fédérer les enfants et ils semblent satisfaits de pouvoir profiter d’activités périscolaires supplémentaires. 
 
Mme ORTEGA souligne que les parents apprécient le calme qui règne à 17h15, les cartables bien alignés dans le préau et que les enfants sont 
ravis de pouvoir jouer au loto.  
 

 
Ecole maternelle : ateliers le mardi et le vendredi soir animés par Angélique. Le plus souvent, elle organise des activités dans la salle (jeux à 
règles etc) mais il peut aussi s’agir d’ateliers d’activités manuelles (1 en décembre). 
   

 

C- MATERIEL ET TRAVAUX 
 

  1- Matériel  
 
- investissement : postes CD / matériel de tchouk-ball / meuble de rangement pour les arts plastiques / matériel pour le 
projet éco-école (poulailler – poubelles extérieures) 
 
Le groupe scolaire a bénéficié fin décembre, du changement de l’ensemble des barillets et des clés, solutionnant ainsi les 
problèmes de clé. Un aménagement du toilette à mobilité réduite a été réalisé au regard de l’évolution d’un PAI. 
 
L’école élémentaire sera équipée courant mars de 5 TBI (salle 2, 3, 4, 5, 9).  
 
La classe mobile devient complexe à utiliser, le matériel informatique devenant vieillissant. La question de son 
remplacement se pose sur le fond et sur la forme.  
 
Une demande de peinture a été effectuée auprès des services techniques de la ville afin de mettre en couleur les bacs du 
potager de l’école.  
 



 

  2- Travaux :  
 

- programme annuel d’entretien : Proposition de refaire le sol des salles 1, 2, 3, 4 
- projet éco-école : parcelle agricole (clos des 4 saisons) et bacs à jardiner (cour). 
 
 

Ecole maternelle   
 
- Le sol de la salle de jeux a été refait pendant les vacances de Noël. Tout le monde en tire du bénéfice pour sa santé bien sûr mais aussi en 
esthétique et en acoustique. Nous remercions la municipalité pour sa réactivité et son efficacité. 
- Les vélos ont été triés et réparés par les agents des ateliers municipaux. Se pose quand même le problème de leur rangement.  
- Un arbre a été abattu dans la cour.  

 
 
M. SEGUELAS et Mme BULCOURT souhaitent en outre souligner la disponibilité et l’efficacité des services de la municipalité. A 
l’écoute des nombreuses demandes, ils permettent à l’école Louis Aragon d’avancer et participent à la réussite de tous les élèves.  
 
Mme BULCOURT remercie aussi les RPE pour leur soutien sur la demande de travaux de la salle de motricité.  

 
 

D- INFORMATIONS DE LA MAIRIE 
 

  1- Matériel et travaux en 2016 
 
- Matériel : 11.112 euros 
- Travaux : 33.995 euros 
 
  2- Matériel pour 2017 
 
- Ecole élémentaire : 5 TBI seront installés aux vacances d’hiver. 

 
  3- Travaux pour 2017 :  

 
 

- Ecole élémentaire : 5 TBI / Occultation des vitrages des portes de classes / Changement des sols PVC des salles 1, 2, 3, 4 

 
  4- Crédits de fonctionnement pour 2017 : 
 
- Ecole maternelle : budget de 26,50 euros par élève / dotation des classes : 447,80 euros / budget Noël : 212 euros 
 

- Ecole élémentaire : budget de 31,40 euros par élève / dotation des classes : 959,60 euros / budget Noël : 209 euros 
   
  5- Inscriptions scolaires pour la rentrée 2017 : 
 
- pour les enfants non-inscrits : à partir du 18/04 au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville. 
- pour les enfants déjà inscrits : à partir de fin mai avec un dossier de réinscription pour la mise à jour des dossiers.  

  

 

E- QUESTIONS des RPE (Représentants des Parents d'Elèves) 
 

 
 Ecole élémentaire: 
 

  - Le respect des horaires en entrée et en sortie de classe (11h45 et 13h35)  
 
  L’école élémentaire essaye au maximum de respecter les horaires de l’école, des améliorations ayant été apportées depuis la  
  rentrée des classes sur ce point.  
 

  M. SEGUELAS s’étonne de la remarque concernant l’entrée à l’école à 13h35. A l’inverse, il peut comprendre ce  
  questionnement pour la sortie de 11h45, les élèves arrivant au portillon à 11h55. Il souhaite conserver une cohérence dans le  
  déplacement des élèves externes, préférant perdre quelques minutes à attendre les derniers élèves plutôt que de favoriser  
  des déplacements individuels.  
 

  Une attention sera portée à cette remarque des parents afin de respecter au mieux les horaires de l’école.  
 

  - Les demandes d’accompagnateurs lors des sorties scolaires 
 

  Les demandes sont formulées par les enseignants des classes. Elles sont basées sur le volontariat et la disponibilité des  
  parents. A ce jour l’école élémentaire ne s’est jamais retrouvée sans accompagnateur. L’école remercie l’ensemble des  
  parents mobilisés à cet effet.  
 

  Afin de préparer au mieux la rentrée 2017, une note à destination des familles a été distribuée aujourd’hui dans les cahiers de  
  liaison des élèves.  
  Elle a pour objectif de recenser les nouveaux volontaires pour accompagner et encadrer les APS à besoins spécifiques  
  (kayak / natation / cyclisme).  
 
  - Les sorties vélo des CE2 / CM1 / CM2 
 

  Un planning sera prochainement proposé aux accompagnateurs des sorties vélo avec les dates retenues pour inscription.  
  Une réunion d’information sera organisée au niveau des classes pour présenter le projet et ses objectifs.  
  



 
 Ecole maternelle: 
 

  - La récupération des enfants de Sciecq 
 

  Une demande de clé a été faite pour l’agent de Sciecq en charge des enfants afin qu’elle puisse entrer dans l’école par ses  
  propres moyens. L’agent passe devant les classes récupérer les enfants. Lors de son absence, le regroupement des enfants  
  se fait dans le hall entre la salle de motricité et les couloirs menant aux classes.  
  
 
 Mairie: 
 

  - La fusion des écoles 
 

  Ce n’est pas à l’ordre du jour pour la rentrée 2017. Si un tel projet devait être mis en place, une concertation préalable avec  
  les enseignants et les familles serait mise en œuvre.  
 

 

  - La gestion des absences des ATSEM 
 

  1° : remplacement de l’agent sans délai : temps méridien / garderie du matin et du soir / accident de service / congé maternité  
  / congé parental / congé longue maladie et longue durée / absences syndicales / participation à un jury d’assises / absences  
  dans le cadre d’un tutorat.  
 

  2° : remplacement de l’agent après 2 journées d’absence : maladie ordinaire / congés annuels / formations au titre du DIF /  
  autorisations spéciales.  
 

 
  - Le nettoyage des toilettes garçons à l’école élémentaire 
 

  Un deuxième passage sera mis en place.  
 

 
Pour terminer ce conseil d’école, 2 informations sont transmises à destination :  

 
- de la municipalité concernant les panneaux de signalisation de l’école. Une modification du lieu d’accueil est demandée afin de 
guider les usagers vers l’entrée unique de l’école. 
 
-  des membres du conseil d’école concernant la consultation proposée par Mme la Rectrice de l’académie de Poitiers sur le 
nouveau projet académique 2017 / 2020. Un article a été déposé dans ce sens sur le site internet des écoles afin de guider au 
mieux les membres de la communauté éducative dans cette démarche. La consultation restera ouverte jusqu’au 31 mars 2017.  

 

Fin du conseil des écoles n°2 : 22h05 

 


