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 GROUPE SCOLAIRE LOUIS ARAGON 
INFORMATIONS DIVERSES 

CONSEIL D’ECOLE DU 12/02/2019 
Mise à jour le 07/02/19 

 

I – DEMANDES EVOQUEES AU DERNIER CONSEIL D’ECOLE  
 

Demandes, interrogations et remarques évoquées 
lors du dernier conseil d’école 

Réponses 

Maternelle 

Sanitaires 

Travaux programmés durant l’été 2019 dans le cadre des 
travaux ADAP (agenda d'accessibilité programmée) : Mise 

aux normes d’accessibilité réglementaires. 
Une étude complémentaire sera engagée pour compléter 

ce programme (tranche conditionnelle). 

Stores roulants 

Démarrage des consultations en 2019. Les huisseries et 

volets intègrent un marché global pour l’ensemble des 
bâtiments de la ville de Niort.  

Réfection peinture du couloir d'accès à la salle des maîtres 

du pôle maternelle 
En cours de réalisation. 

Elémentaire 

Rideaux dans la salle du dispositif ULIS Travaux réalisés 

Réfection sols des couloirs Travaux non programmés en 2019 

Groupe scolaire 

Eclairage extérieur accès garderies Travaux réalisés 

Eclairage parking Une étude globale est en cours par les services 

compétents. Arrêt minute sur parking 

 
 

 
II – POUR MEMOIRE : MONTANT DES TRAVAUX ET ACHATS REALISES SUR LE GROUPE SCOLAIRE EN 

2018 

 
1 – TRAVAUX 

 
Maternelle : 6 326 €  

Amélioration-aménagement : 1 899 € 
Dont : 

- Remise en peinture du mur du couloir du bureau de direction. : 818 €, 

- Problème fermeture vasistas dans les sanitaires : 298 €, 
- Installation spot supplémentaire pour baliser le chemin : 257 € 

- Pose verrou sur porte placard dans sanitaires n° 4: 116 € 
 

Dépannage, réparation : 4 427 € 
Dont : 

- Remplacement projecteurs halogènes par pose de nouveaux projecteurs à LED : 1 276 €, 

- Réparation gouttière : 278 € 
- Changement vitre cassée dans garderie n° 17 : 334 €, 

- Réparation porte d’entrée du modulaire : 257 €, 

- Réparation câble électrique : 153 €, 
- Réparation grillage rigide : 138 €, 

- Vérification compteur : 212 €, 
- Remise en place cloison sanitaire : 149 €, 

- Réfection peinture du tableau de la cour : 149 € 
- Remplacement du moteur et modification fixation convecteur salle 17 : 244 € 
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Elémentaire : 56 250 €  
Amélioration-aménagement : 19 963 € 
Dont : 

- Remplacement châssis vitré permettant aération permanente et pose grille aération sur porte d’entrée dans le 

local de rangement du matériel de sport: 804 € 

- Détalonnage des portes des salles : 1 155 €, 
- Dépose du câblage des ordinateurs et remise en place après l'intervention de l'entreprise. : 2 615 € 

- Réfection salle 5, 1er étage (Peintures / Toilage magnétique / toile classique / peintures des murs / menuiserie 
/ Pose d'un plafond suspendu / électricité / Remplacement des éclairages) : 14 967 € 

- Rafraîchissement de la salle psychologue (sol et murs), réparation du radiateur fixe (salle 13, 1er étage) : 226 € 

 
Dépannage, réparation, maintenance : 8 700 € 
Dont : 

- Plomberie / Chauffage : 4 416 € 

- Serrurerie / huisserie : 867 € 

- Fourniture et pose panneaux comacel : 221 € 
- Dépannage aspirateur : 125 €, 

- Déplacement des rideaux de la salle 12 au 1er étage vers la salle 14 (ULIS) au RDC : 150 €, 
- Remplacement dalle plafond, baguette à refixer sous préau : 353 €, 

 
Entretien : 27 587 € (Réfection sols souples) 

 

 
Restaurant scolaire : 16 085 €  

Amélioration-aménagement : 504 € 
Dont : 

- Installation douchette en position pistolet et non suspendue : 244 € 

 
Dépannage, réparation, entretien : 12 229 € 
Dont : 

- Réparation / dépannage / entretien électroménager et matériel : 4 409 € 

- Pose faïence / réparation carrelage : 334 €, 
- Plomberie : 1 266 €, 

- Passage câble info pour GTB : 663 €, 

- Collage tapis de sol : 178 €, 
- Pose tôle galva sur cheminée suite infiltration d’eau toiture : 455 €, 

 
Travaux de rénovation-réfection : 3 352 €  (Ravalement de façades) 
 

 
2 – ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER POUR UN MONTANT DE : 1 580,89 € 

 
Maternelle : 

 1 pupitre mobile à piétement réglable pour un montant de 515,66 €, 

 1 plastifieuse à 62,36 €. 
 1 mini chaine à 144,90 € 

 
Elémentaire : 

 2 rallonges électriques à 151,00 € 
 1 poubelle pour sanitaires à 99,60 € 

 

APS : 
 1 rayonnage à 607,37 € 

 
III – PREVISIONS DE TRAVAUX POUR L’ANNEE 2019  

 

Maternelle : 
 Réfection sanitaires de la maternelle dans le cadre de l’ADAP (mise en accessibilité), 

 Dans le couloir, remplacement des vitres par du placo coupe feu + peinture  
Elémentaire : 

 Réfection de l’ancienne salle informatique (faux plafond, isolation, éclairage, mise en peinture). 
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IV – CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2019 

 
DOTATIONS FOURNITURES 

Pour mémoire le montant total alloué par la ville pour financer les achats de fournitures de l’ensemble des écoles, s’élève 
à 164 402 € 

 
Crédits attribués à l’école pour l’année 2019 en fonction des effectifs et du nombre de classes constatés au 07/01/2019 : 

 
Maternelles : 

 BUDGET EFFECTIFS TOTAUX 

écoles maternelles (Budget par enfant) 26,50 € 104 2 756,00 € 

Dotation 1ère classe 255,80 € 1 255,80 € 

Dotation classe supplémentaire 64,00 € 3 192,00 € 

Crédit de Noël (intégré dans le budget général) 2€ par enfant 104 208,00 € 

        TOTAL : 3 411,80€ 

 
 

Elémentaires : 

 BUDGET EFFECTIFS TOTAUX 

écoles élémentaires 31,40 € 221 6 939,40 € 

Dotation 1ère classe 255,80 € 1 255,80 € 

Dotation classe supplémentaire 64,00 € 7 448,00 € 

Dotation classe ULIS 255,80 € 1 255,80 € 

Crédit de Noël (intégré dans le budget général) 1€ par enfant 221 221,00 € 
       TOTAL : 8 120,00 € 

 

 
 

V - PARCOURS DE L’ELEVE 

 
L’accompagnement de la Ville se traduit par une enveloppe de près de 145 000 € au budget 2019. 

 
1 – Parcours scientifiques et culturels : 

 Montant pris en 

charge par la 

ville 

 Montant 

restant à la 

charge de 

l'école 

Activité 472.50 €              1 020.00 €           

Petit matériel 515.00 €              

Intervenant 1 910.00 €           135.00 €              

Transport 660.00 €              

Activité                462.00 € 

Transport                385.00 € 

Activité                355.50 € 

Transport                540.00 € 

Activité                126.00 € 

Intervenant (4800 € - 

coût partagé)
3 760.00 €                       1 040.00 € 

7 317.50 €             4 063.50 € 
Répartition des 4 800 € :

60 heures x 80€ = 4800 €

=> prise en charge mairie de 47h x 80 € = 3760 €

=> Prise en charge école : 13h x 80 € = 1040 €

M
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Projet contes 
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Projet découverte 

des musées

Projet 
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du Hip Hop

EL
EM

EN
TA

IR
E
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2 - Ateliers d’Education à l’Environnement et au Développement Durable, animés par deux éco animateurs 
rémunérés par la Ville : 

 Classe de Mme Gautier ( PS) et Mme Cornuault (MS/GS) : Un coin de nature à l’école,  

 Classe de Mme Sagot (MS/GS) et Mme Dupuis (MS/GS) : Un jardin à l’école, 

 Classe de M. Dupeux (CP) et M.Maillefaud (CE1) : La biodiversité niortaise dans tous ses états, 

 Classe de Mme Maurage (CP/CE1) : La couleur des plantes, 

 Classe de Larchet (ULIS), Mme Lesaigle (CE2) et Mme Heckendorn (CE2/CM1) : Les gestes écol’eau , 

 Classe de Mme Doussin (CM1/CM2) et Mme Thébaud (CM2) : L’eau en ville  

 
3-Parcours sportif 

Pour  mémoire la dépense en matière de transport, pour  l’ensemble   des écoles, s’élève  annuellement à  environ  

91 000 € pour permettre aux élèves d’accéder à toutes ces pratiques sportives, inclus dans le budget global du parcours 
de l’élève de 145 000 €. 

 
Maternelle : 

 Patinoire : 22 GS + 22 GS 

 Centre aquatique de Chauray : 44 GS 

 Matériel de cirque 

 

Elémentaire : 
 Patinoire : 26 CP+26 CP/CE1+26 CE1  

 Champommier : 26 CP+27 CE1+10 ULIS+ 26 CP/CE1 

 Tennis de table : 28 CE2  

 Voile et Kayak : 24 CM2 + 24 CM2 

 Poney maitre d’école : 10 ULIS  

 Escalade : CM1 

 Tchoukball 

 Matériel de cirque 

 

VI – ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

Maternelle :  
Les animations périscolaires ont lieu les mardi et vendredi. Les activités, d’une durée de 20 min, se déroulent entre 

16h30 et 17h15. 
Les activités du jour sont affichées dans la salle de garderie et l’animatrice sera présente à 17h15 pour échanger avec 
les parents. 

 
Elémentaire 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

MIDI 
11H45-12H30 

Correspondance 
avec Prévert 

Activité Manuelle : 
Tableau de fils 

Danse Comédie 
Musicale 

Chant Comédie 
Musicale 

Béatrice Béatrice Alex - Cynthia - Caroline Béatrice-Alex 

18 enfants 15 enfants 30 enfants 16 enfants 

CM2 Toutes classes Toutes classes Toutes classes 

Initiation à la langue 
Portugaise 

Jeux de mots   
Journal "Aragon 

Reporter" 

Catia Valérie   Caroline 

12 enfants 12 enfants   12 enfants 

CE1-CE2-CM1-CM2 CP-CE1-CE2   CE2-CM1-CM2 

MIDI 
12H30-13H15 

Perles en Folie 
Activités Manuelles 

en tout genre 
Couture costumes Danse Zumba 

Valérie Catia Béatrice Caroline 

12 enfants 12 enfants 10 enfants 18 enfants 

CP-CE1-CE2 Toutes classes CE2-CM1-CM2 Toutes classes 

Origami Laines et pompons Pixel Initiation football 
Béatrice Béatrice Catia Cynthia 

12 enfants 12 enfants 16 enfants 16 enfants 

CE1-CE2-CM1-CM2 Toutes classes CP-CE1-CE2 CE2-CM1-CM2 

      Chansons 
      Gérard 

      12 enfants 



 

H:/POLE AFFAIRES SCOLAIRES/CELLULE VIE SCOLAIRE/2018-2019/CONSEILS D’ECOLES/FICHE D’INFORMATIONS CE 2018-2019/ARAGON/2ème 
trimestre 

      Toutes classes 

SOIR 
16H00-17H15 

Etudes Surveillées Etudes Surveillées Etudes Surveillées Etudes Surveillées 

Enseignant Enseignant Enseignant Enseignant 

16 enfants 16 enfants 16 enfants 16 enfants 

CE2-CM1-CM2 CE2-CM1-CM2 CE2-CM1-CM2 CE2-CM1-CM2 

        

Court Métrage 
Comédie Musicale 

Initiation football Initiation handball 
Activité manuelle : 

Fabric' Recup 

Alex Cynthia Cynthia Caroline 

16 enfants 16 enfants 16 enfants 12 enfants 

Toutes classes CP-CE1 CE1-CE2-CM1-CM2 Toutes classes 

Volley Moyen Age  Boxe Passerelle sportive 

BARRET Jocelyn  Dividus Le poing de rencontre Alex 

16 enfants 12 enfants 12 enfants 16 enfants 

CE2-CM1-CM2 Toutes classes Toutes classes CP 

Aide aux devoirs Aide aux devoirs Aide aux devoirs Aide aux devoirs 

Kathleen Kathleen Kathleen Kathleen 

10 enfants 10 enfants 10 enfants 10 enfants 

CP-CE1 CP-CE1 CP-CE1 CP-CE1 

 

 

 

VII – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
QUALITE DE L’AIR INTERIEUR (à mettre à jour) 

 

Maternelle : 
Les résultats radon et qualité de l’air intérieur sont affichés dans le hall entre les deux couloirs à côté de la salle de 

motricité. 
Elémentaire : 

Des mesures de la qualité de l’air intérieur seront réalisées au cours de l’année 2019, une première période dite de 

chauffe et une seconde hors chauffe.  
Une fois les résultats obtenus, ils viendront compléter ceux du radon déjà affichés sur la vitrine extérieure située à 

l’entrée de l’école, côté parking. 
 

PREPARATION A LA PREMIERE SCOLARISATION  
 

Des réunions sont organisées, dans le cadre d’une action partenariale menée par la Ville, le CCAS et la DSDEN, en 

direction des familles concernées par une première scolarisation en septembre 2019 : 
- Le 27 mai de 18h à 20h à l’école maternelle Edmond Proust 

- Le 28 mai de 18h à 20h à l’école maternelle Louis Pasteur 
Des professionnels de l’éducation et de la petite enfance sont mobilisés pour répondre aux interrogations des parents. 

 

La semaine de la maternelle aura lieu dans les écoles de la ville du 26 au 29 mars 2019. 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019/2020 
 

Les inscriptions scolaires pour les enfants non-inscrits débuteront le 15 avril 2019. 

Plusieurs modalités : 
- Inscription en ligne 

- Inscription sur rendez-vous pris en ligne sur le site de la ville ou par téléphone 
- Sans rendez-vous, au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville.  

 
Les inscriptions seront également possibles les 21, 22 et 23 mai 2019 sur la Mairie de Quartier du Clou Bouchet. 

 

TEMPS FORTS INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS  ETE 2019 
 

Les 15, 16 et 17 mai 2019 à l’Hôtel de Ville.  


