
 

 
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 : 
 

Vie scolaire  

Mouvement des élèves et des personnels, Remplacement des personnels, Santé, Hygiène, Sécurité, Coopérative 

scolaire, Fête des écoles, Effectifs et organisation à la Rentrée 2018 

 

Apprentissages 

Bilan des projets pédagogique, éducatif et d’école 2017 / 21 

 
Matériel et travaux des écoles 

 

Informations de la Municipalité 
 
 

  Questions des RPE 

 

 

A– VIE SCOLAIRE 
 

 

Ecole élémentaire / école maternelle : 

  

1- Notification de passage des élèves et orientations 
 

Ecole maternelle:  
 

- Passages en classe supérieure: 112 
 
- Maintien:  
* 1 élève de GS sera maintenu (dossier déposé à la MDPH) et devrait avoir une AVS à la rentrée. 
- Commission d’appel: 0 
 
- Passages anticipés:  
* deux élèves de MS un dans chaque classe ont été intégrés à la GS pendant l’année scolaire, ils iront donc en CP à la rentrée. 
 
Ecole élémentaire: sur 221 élèves 
 

- Passages en classe supérieure: 219 
- Maintien: 1 
- Commission d’appel: 0 
- Passages anticipés: 0 
- Orientation Ulis: 1 
 
 

Passages dans le secondaire: sur 45 élèves:  
- Collège secteur: 39 
- Hors département: 0 
- Dérogations collège public: 2 

 

CONSEIL D'ECOLE  
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- Collège privé: 0 
- Orientations Ulis: 2 
- Orientations SEGPA: 2 
- Orientation IME: 0 
 

2- Mouvement des personnels 
 

- Départ en retraite de Mme BOISSINOT. 
- Départ de Mme TRIBOT, Mme BAUDIN et de Mme MOREAU-BIRAUD, fin de contrat de service civique. 
- Départ de Mme WIEL (formation). 
- Le complément de service de Mme MAURAGE sera assuré par un personnel nommé prochainement. 

 

  3- Remplacement des personnels 
 

- Aucune absence en maternelle. 
- Les absences et les formations de l'EN ont été remplacées 8 jours sur 9 jours. 
  

  4- Santé / Hygiène 
 

 

- Pour l’école maternelle : actions à destination des élèves : Information sur les risques domestiques pour les GS, assurée par des élèves du 
lycée Thomas Jean-Main 
 
- Pour l’école élémentaire, la deuxième partie du projet est terminée. Elle a été mise en place par l’infirmière du collège F. Rabelais : Mme 
TRIBONDEAU 
    

   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 à CM2. 
   4° : des présences de l’infirmière dans l’établissement début juillet 
 

 
- PAI: 24 élèves  (7 + 17) ont un PAI.  
 
- Cas de poux et gale (suspicion) : Note aux familles + affichage + information à la santé scolaire. 
 
- Déclarations accident : 4 (0 en mat) 

 

 

  5- Sécurité 

 
Les exercices de sécurité ont tous été réalisés pour l’année scolaire 2017-18.  
L’école primaire souhaite mettre en place en 2018-19, un exercice grandeur nature associant l’école dans son ensemble.  

 

  6- Coopératives scolaires 

 
- au 6/02/18 : 2055 euros. Comptes approuvés par l’OCCE (école maternelle) 
- au 5/06/18 : 1754 euros 
 
- au 01/09/17: 7.000 euros. Comptes approuvés par l’USEP (école élémentaire) 
- au 18/10/17: 7.800 euros.  
- au 6/02/18 : 5.800 euros. 
- au 5/06/18 : XX euros 

 
- Subvention APE de rentrée : remise des chèques lors de la réunion de rentrée de : 1.600 euros 
 
Pour cette première année de fusion, l’école primaire gardera 2 comptes financiers (USEP et OCCE). 
 

7- Fournitures scolaires  

 
La liste des fournitures scolaires demandée aux familles à la rentrée 2018, a été légèrement modifiée par rapport à celle de 2017. Elle sera 
transmise aux parents avant la sortie des classes du 6/07/18. 
 
Pour information : l’école primaire gardera ses 2 comptes mairie pour son fonctionnement. 
 

8- Effectifs et organisation à la rentrée 2018 

 
 

Effectifs 2017/18: 314 élèves au 5/06 
 
 

- Par niveau: 30 (3 (TPS cette année scolaire) provisionnés dont 16 nouveaux inscrits) PS / 34 MS / 37 GS / Ulis 12 / 35 CP / 37 CE1 / 40 CE2 / 41 
CM1 / 48 CM2 
 

- Organisation au 5/06: TPS-PS : Mme GAUTIER  / PS-MS : Mme CORNUAULT / MS-GS : Mme DUPUIS / MS-GS : M. SAGOT /  Ulis : Mme 
LARCHET  / CP : Mme DUPEUX/ CP-CE1 : Mme MAURAGE / CE1 : M. MAILLEFAUD / CE2 : Mme LESAIGLE / CE2-CM1 : Mme 
HECKENDORN / CM1-2 : Mme LHOTELLIER / CM1-CM2 : Mme DOUSSIN / CM2 : Mme THEBAULT 



 
Il y aura une rentrée échelonnée pour les PS en partenariat avec les familles, 1/3 de l’effectif le 3/09, 1/3 le 6/09 et les autres le 10/09. 
 

 

B– APPRENTISSAGES 

 

 

 

 
 

1- Suivi des élèves 
 

 

Informations générales sur le suivi des élèves:  

 

 

- Equipe Educative (E.E) : 30 + 0 en maternelle 
- Equipe de Suivi de Scolarité (ESS): 13 + 1 en maternelle  
- Projet d’Accueil Personnalisé (PAP) : 3 
- Projet Personnalisé Réussite Educative (PPRE) : 29 
- Réseau d'Aides Spécialisées (RASED): 23  
  Suite à l’évaluation sur l’écriture approchée passée par toutes les GS. La maitresse E travaille avec un public ciblé 

par les enseignantes. 
- Prévention illettrisme / remédiation : 12 élèves de CII. 
- Dispositif Clas: action du CSC: 12 
- Prises en charge extérieures : 22 +  5  en maternelle  
- Passages anticipées : 2 

 
- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : 

 

Période 1 
 - Cycle 1: 39 élèves (phonologie pour toutes les GS) 
         - Cycle 2:  
 - Cycle 3: 15 élèves 
  

Période 2 
 - Cycle 1: 39 élèves (phonologie pour toutes les GS) 
         - Cycle 2: 19 élèves (CE1 et CE2) 
 - Cycle 3: 
 

Période 3 
 - Cycle 1: jeux de sociétés avec les GS 
         - Cycle 2: 17 élèves (CP et CE1) 
 - Cycle 3: 0 
 

Période 4 
 - Cycle 1: 39 GS ½ classe lecture écriture, ½ classe résolution de problèmes 
         - Cycle 2: 14 élèves (CE1 et CE2) 
 - Cycle 3: 12 élèves (CM1 et CM2) 
 

Période 5 
 - Cycle 1: 39 GS ½ classe lecture écriture, ½ classe résolution de problèmes 
         - Cycle 2: 24 élèves sur la base du volontariat en mathématiques pour 3 séances 
 - Cycle 3: 20 élèves sur la base du volontariat en mathématiques pour 3 séances 
 

 

2- Projets pédagogiques 2017-18 et perspectives à la rentrée 2018-19: 
 
Ecole élémentaire et école maternelle :  
 
Tous les projets présentés au CE n°1 ont été mis en place au cours de l’année scolaire 2017-18 sauf : « hygiène des mains » et « relais du cœur » 
reportées à la rentrée prochaine.  
 
         Parcours scientifique 

Les 2 classes de MS/GS ont bénéficiées d’animations à Jardiland, ainsi que d’une journée au CPIE de Coutières. 

Les 2 classes de MS/PS et PS/TPS ont passées une journée à la ferme de La Mantellerie de St Pompain. 
 
 Parcours éducation artistique et culturel (PEAC) : actions sur les classes 

Les 2 classes de MS/GS ont participé à une représentation de danse urbaine. 

 Les 2 classes de MS/PS et PS/TPS sont allées voir un spectacle au CAC. 

Les 4 classes ont rencontré les musiciens des JMF suite aux représentations musicales. 
 

Rencontre avec des musiciens / Chorale / Cirque / Embellissement / Théâtre / Ecole et cinéma. 
 
- L’ensemble des PEAC a été validé pédagogiquement par la DSDEN et financièrement par la Municipalité. Ils auront permis à la culture 
d’entrer dans l’école et aux élèves de découvrir la richesse du patrimoine local.  
 

         Rentrée 2018 : Les PEAC seront reconduits à la rentrée prochaine.  



. 
 
 Parcours développement durable: actions sur les classes 
 

Label « éco-école » 
 

- Au regard du travail réalisé dans les classes et des actions mises en place au cours de l’année scolaire, l’école va recevoir, pour la 
2ème année, le label Eco-école et va valider le niveau 1 du label national. Ce label international récompense l’engagement des élèves 
et de l’équipe éducative dans le développement durable. 

 
- En complément du projet éco-école, les élèves de CM1-2 ont participé à un projet sur les énergies renouvelables avec le SIEDS. La 
qualité des interventions a favorisé la compréhension des élèves sur cet enjeu majeur pour demain.  

 
 

 
 Parcours sportif : actions sur les classes 
 

natation / patinoire / tennis de table / escalade / voile-kayak / tennis / volley-ball / équitation 
 
 - Les activités physiques et sportives proposent aux élèves de l’école un parcours diversifié et de qualité. Ces dispositifs peuvent voir le 
jour avec le soutien de la Municipalité, de l’éducation nationale, des partenaires sportifs et des parents accompagnateurs.  
 
- La « journée olympique » : Ce temps fort sportif aura permis aux élèves de rencontrer des sportifs de haut niveau, de pratiquer des 
APS, de partager un temps convivial sur l’ensemble de l’école et de travailler sur les valeurs olympiques.  

 
 
 
 Parcours linguistique : actions sur les classes 
 
 

 Grace à l’implication des parents nous avons mené à bien un projet sur la diversité linguistique pendant la semaine de la maternelle, ce travail  
 a été concrétisé par la réalisation d’un livre de recettes, mis à la vente dans les classes. 
 

- Intervenante canadienne : Sonia PAVEZ : La qualité des échanges et des interactions permettent aux élèves de concrétiser leurs 
apprentissages. Les contenus sont par la suite repris en classe et donnent du sens aux actions pédagogiques.  

 
 
          Parcours citoyen :  
 

 - Les médiateurs de cour : Le projet mis en place cette année, a permis aux Médiateurs de :  
 

1° : bénéficier de temps de formation / information avec les médiateurs de la ville de Niort 
2° : rencontrer leurs homologues de l’école primaire Ernest PEROCHON.   
3° : recevoir fin juin, des mains de M. l’Inspecteur d’Académie et de M. le Maire un diplôme pour leur action citoyenne.  
 

 

 
 - L’opération « Et toi tu fais quoi ? » : a été mise 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 ½ journée a été une réussite. Les échanges nombreux et les ateliers variés ont permis aux 
élèves de mieux appréhender cette problématique.  
 

 
- L’opération « sécurité routière : permis vélo et permis piéton » : a permis aux élèves de prendre conscience des dangers de la 
route et d’apporter une vigilance dans les déplacements. Les nombreuses séances d’entraînement menées au sein de l’école 
permettent de concrétiser cet apprentissage, les différentes sorties validant l’objectif.  
 

 

 
- Le « climat scolaire » : L’action des délégués a favorisé la mise en place de ce projet. Par leur investissement, ils ont permis d’ouvrir 
de poser les premiers éléments de construction du volet bien-être à l’école. M. le Maire est venu les rencontrer en mai pour échanger 
avec eux sur ce point.  
 

 

 
- Le « semaine de la Laïcité à l’école » : Cette thématique aura permis de travailler notamment sur l’égalité « fille – garçon » ainsi 
que sur les « stéréotypes ». Les nombreuses actions proposées et la venue de M. l’Inspecteur d’Académie auront permis aux élèves de 
mieux comprendre l’enjeu de cette action. 
 

 

 
- Le projet sur les « solidarités » : L’école recevra des mains de Mme le Préfet, le 2ème prix de l’Education citoyenne pour son 
investissement et ses actions dans le projet Eco-école sur les solidarités.  
 
- Le « projet Snapchat » : Suite à un conflit opposant des élèves de CM2, l’école a souhaité mettre en place, en partenariat avec le 
référent police et les services TICE de la DSDEN, un volet pédagogique portant sur la connaissance d’Internet et des réseaux sociaux. 
Les interventions ont permis de sensibiliser les élèves sur les dérives possibles de cet outil.   
 
 

 
 



 Parcours santé: actions sur les classes de l’école élémentaire 
 
 
 

- hygiène des mains pour les élèves des classes d’Ulis / CP / CP-CE1 / CE1: action proposée par l’hôpital de Niort 
- formation «apprendre à porter secours»: pour les 9 classes: action proposée par l’infirmière du collège F de Rabelais et par la 
Croix Rouge Française 
- hygiène des dents pour les élèves de CM1 
 

 
 
       Les liaisons GS-CP et CM2_6ème :  
 

GS  -CP : Ce projet de liaison a débuté en octobre 2017 avec une rencontre sur le goût 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 communs aux deux niveaux (facilecture / 
facilécriture / affichages).  

 
CM2 - 6ème : Ce projet de liaison a permis une collaboration artistique et littéraire à travers l’activité théâtre. Cette opération « le 
théâtre, ça se lit aussi » favorise la rencontre avec un auteur et entre les élèves. Il développe la confiance en soi, la connaissance de ce 
genre littéraire et les interactions entre les élèves.  

 
 
Bilan des actions pédagogiques 2017/18 : L’école Louis Aragon a été récompensée par :  
 
- Le label Eco-école (organisation Teragir) pour son projet portant sur les solidarités 
- Le label E3D (Rectorat de Poitiers) pour son projet portant sur les déchets 
- Le label « école solidaire » (Croix Rouge Française) pour son projet portant sur les solidarités 
- Le label « génération 2024 » (Rectorat de Poitiers) pour son projet portant sur les valeurs de l’olympisme 
- Le 2ème prix de la citoyenneté (Préfecture des Deux-Sèvres) pour son projet portant sur les solidarités 
- Le 1er prix de l’Education à la santé (DSDEN 79) pour son projet portant sur la santé scolaire 
 
Elle aura reçu aussi les visites de :  
 
- M. l’Inspecteur d’Académie à 2 reprises pour la « semaine des maternelles » ainsi que la « semaine de la Laïcité à l’école ».  
- M. le Maire pour le projet sur le « climat scolaire » des Délégués des classes.  

 

 
Nouveaux projets : année scolaire 2018/19 :  
 
- Internet et ses effets : l’équipe pédagogique souhaiterait sensibiliser les élèves de C3 et les parents d’élèves de l’école. Ce projet en 
construction pourrait faire intervenir des associations locales, le référent police et les conseillers pédagogiques de l’Education Nationale en 
TICE. 
 
- Les semaines et journées thématiques : elles permettront :  
 
- aux élèves d’apprendre autrement : ateliers, autres enseignants, projets 
- aux enseignants de travailler et de collaborer ensemble 
- aux parents d’élèves : de vivre des temps forts scolaires et d’entrer un peu plus dans l’école 
- aux partenaires de l’école : de venir vivre ou de faire vivre des projets au sein de l’école 

 
        Les thématiques : à valider en conseil des maîtres 
 

        - la semaine des mathématiques à l’école 
        - la semaine du français à l’école 
        - la semaine des maternelles et des élémentaires 
        - la semaine des métiers 
     
 

3- Projet d'école 
 
 

L’année 2017/18 est l’année du lancement du projet d’école 2017 – 21. Ce projet s’est construit autour des diagnostics des écoles et s’est articulé 
en 4 axes. Des fiches actions viendront chaque année approfondir ces axes. Voir les documents annexés à ce document préparatoire. 
 
Ambition 1: Construire des apprentissages durables 
                      

 
 

 

Ambition 2: Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours.  
 
 
    
 

Ambition 3: Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance  

 

 
Ambition 4: Former les équipes autour des 3 ambitions 
 

 



       4- Projets éducatifs 2017-18 : 
 

 

Ecole maternelle :  
 
 

 Parcours périscolaire 
 
 
 
Ecole élémentaire :  
 
 

 Parcours périscolaire : Bilan du 3ème trimestre 
 
I – Statistiques Inscriptions 3eme Trimestre 
 
II – Bilan Assiduité du 3eme Trimestre 
 
III – Planning 3eme Trimestre 
 
IV – Bilan Comportemental 
 
V – Fil Rouge 
 

 

C- MATERIEL ET TRAVAUX 
 

  1- Matériel  
 
- investissement : aménagement de la salle TICE et BCB / sonnerie de l’école (dispositif musical) / Acquisition d’un chevalet 
à roulettes qui a été installé dans la classe de Mme Dupuis et d’une plastifieuse. 

 
 

  2- Travaux :  
 

- programme annuel d’entretien des bâtiments : Les sols des salles de classe de CM1 / CM2 / bibliothèque / salle 
informatique. Les peintures de la classe de CM1. L’aération de la salle du matériel EPS. 
 
- souhaits :  
* Rénovation des sols des couloirs et de l’espace adulte ainsi que les peintures à l’école élémentaire. 
* Installation de volets roulants dans la salle de jeux de la maternelle. 
* Réfection des sanitaires et à minima changement de la cuvette adulte à l’école maternelle. 
 
 
 

D- INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

 

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

- Sécurité aux abords de l'école : Etat d'avancement des propositions d'aménagement : zone 30 - éclairage parking - 
dépose minute. 

 
- Signalisation des entrées des écoles : Suivi de la mise en place (entrée école élémentaire) 

 
- Sécurité dans l’école : Solution retenue pour les racines du figuier / Radon : aménagement et nouvelles mesures (école 
maternelle) 

 
- Hygiène : Humidité et aération à l’école maternelle : suivi de la mise en place 

 

 


