
 

 
        
 

      

                  
 
INSPECTION DE L'EDUCATION     Mme la Directrice de l’école maternelle 

            NATIONALE        

 

Circonscription de Niort-sud      M. le Directeur de l’école élémentaire 
         
Ecole Maternelle et Elémentaire Louis ARAGON 

12, rue du coteau Saint Hubert    à    
79000 NIORT       

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Ecole 

Elémentaire: 
Courriel : ce.0790754R@ac-poitiers.fr 
 

Téléphone : 05.49.73.46.86 

 
      

Maternelle: 
Courriel: ce.0790755S@ac-poitiers.fr 
 

Téléphone : 05.49.73.46.87     Niort, le 19 octobre 2017 
   
   

  Objet: Invitation au 1er conseil d’école 

 
Madame, Monsieur, 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à la réunion  du 1er conseil d’école qui se tiendra le mardi 7 novembre 

2017 à 20h à  l’école élémentaire.  

 

 Comptant sur votre participation et en restant à votre disposition.    

 

 Bien cordialement.  

C. BOISSINOT  /  J. SEGUELAS 

Ordre du jour : 
 

 

Conseil d’école 

Présentation du conseil d'école / Rythme scolaire à la rentrée 2018 (vote si modification) / Fusion des écoles à la rentrée 

2018 (présentation Mairie de Niort). 

 

Vie scolaire  

 Elections des RPE, Fonctionnement du Conseil d’Ecole, Règlement intérieur 2017/18, Bilan rentrée 2017 : effectifs /  

 Remplacement des personnels, Santé / hygiène, Exercices de sécurité, Coopérative scolaire.  

 

Apprentissages 

Suivi des élèves, Projet d'école, Projets pédagogiques  

 

Matériel et travaux de l’Ecole 

      
  Questions des représentants des parents d’élèves 
 
Question Mairie et Education Nationale  
 
- Fusion des écoles : Avantages et les inconvénients de cette démarche pour le fonctionnement de l’école / Conditions de décharge du 
directeur.  
 
Questions Education Nationale 
 
- Surveillance des accès : Absence de l’adulte référent 
 
- Sanitaires école élémentaire : Respect et propreté. 
 
Questions Mairie 
 
- Sécurité aux abords du parking de l'école : Etat de l’avancement du projet au regard de la réunion du 2 juin.  
 
- Sécurité devant la classe de MS / GS : Décision retenue pour répondre à la problématique du figuier.  
 
- Restauration scolaire : Ambiance et gestion des élèves. 
 
- Organisation de la pause méridienne sur le temps périscolaire : Gestion des conflits et réponse apportée aux enfants. 
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