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ORDRE DU JOUR 
A- CONSEIL D'ECOLE

- Conseil d'école: Présentation, élections, membres, fonctionnement

B- VIE SCOLAIRE 

- Règlement intérieur 2018-19: présentation des modifications et vote
- Rentrée 2018 (effectifs, organisation, remplacement des personnels, santé / hygiène, sécurité et 
coopérative scolaire)

C- APPRENTISSAGES

- Projet d’école 2017-21: présentation
- Suivi des élèves: Evaluations CP et CE1, APC, EE, …
- Projets pédagogiques: année scolaire 2018-19
- Projets éducatifs: année scolaire 2018-19

D- MATÉRIEL ET TRAVAUX DES ECOLES
-Matériel
-Travaux

E- QUESTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES 
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 A- CONSEIL D'ECOLE
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2- Elections des représentants des parents d'élèves 
du Vendredi 14 octobre 2018
Nombre d'Electeurs inscrits: 506
Nombre de votants: 198
Suffrages exprimés: 177
Blancs et/ou nuls: 21
Taux de participation: 39,13 %

Baisse de 2 points / 2017-18

1- Présentation des membres du CE

3- Fonctionnement du conseil d'école
Fonctionnement :
 
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège jusqu'au renouvellement de ses membres. Il se réunit au moins une fois par 
trimestre, et obligatoirement dans les 15 jours qui suivent l'élection des parents. Après le conseil, le directeur de l'école dresse un procès-
verbal qui sera affiché dans un lieu accessible aux parents d'élèves.
 
Attributions :
 
Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école. Il participe à l'élaboration du projet d'école et donne son avis sur les 
questions intéressant la vie de l'école.

Ainsi, il s'occupe : des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux, de l'utilisation des moyens alloués à 
l'école, des conditions d'intégration des enfants handicapés, des activités périscolaires, de la restauration scolaire.

Le conseil d'école donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles.
Il définit le calendrier des rencontres entre les professeurs d‘école et les parents d'élèves.
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 B- VIE SCOLAIRE
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1- Règlement Intérieur (R.I)

LES MODIFICATIONS :
- article 1: tenue vestimentaire à la pratique scolaire et à ses activités.

- article 5: précision sur l’administration des traitements médicamenteux de longue durée.

Vote: 

- 13 voix pour les RPE
- 13 voix pour l’équipe pédagogique
- 1 voix pour le DDEN
- 2 voix pour la Mairie de Niort

2- Bilan de rentrée
-A : Effectifs
-B : Le personnel
-C : Santé scolaire
-D : Hygiène
-E : Sécurité
-F : Coopérative scolaire
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A: Effectifs
Effectifs : 2018-19

PS: 37
MS: 36
GS: 42

Ulis: 10
CP: 37
CE1: 36
CE2: 42
CM1: 42
CM2: 52

TOTAL: 322 élèves

Répartition : 2018-19 

PS: 24
PS - MS: 26
MS - GS 1: 26
MS – GS 2: 26

Ulis: 10
CP: 24
CP – CE1: 26
CE1: 24
CE2: 26
CE2-CM1: 26
CM1 - CM2 A: 28
CM1 – CM2 B: 28
CM2: 28
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B: Le personnel 
Informations:

- Etat du remplacement EN: 4 jours remplacés / 4

- Etat du remplacement Mairie: 6 jours remplacés / 6               

- Stagiaires: 
 1°: CAP petite enfance:  1 
 2°: Etudiant de l’ESPE: 2 (période 1 / 2 / 3)

- Services civiques: 2: Mme MOUTARD / M. PASQUET

-  Assistantes de Vie Scolaire (AVS): 4: Mmes GUENDOUZ - BALO - 
   BOUTEILLER - ROBIN

-  Assistante Américaine: 1: Mme SMITH
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C: Santé   /   D: Hygiène

C : Santé 

- MS: la visite des 4 ans (PMI): non encore programmée

- GS: la visite des 5 ans (EN): non encore programmée

4 axes retenus pour l’école élémentaire

-CP et Ulis (fin de cycle): P1 et P2
-Visites ciblées: P2 et P3
-Actions à destination des élèves: travail sur les émotions avec les CII
-Présences de l’infirmière: P5

- PAI: 18
- Déclarations d’accident: 4

D : Hygiène

- Poux: Notes aux familles / Affichage
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E: Sécurité
Nouvelles mesures

Texte : Circulaire conjointe des ministères de l’Education 
Nationale et de l’Intérieur pour :

1° : renforcer la coopération entre les 2 ministères
2° : renforcer la sécurité aux abords des écoles
3° : mettre en place une culture commune de la 
sécurité
4° : former et mettre à disposition des équipes 
éducatives, des ressources pour dialoguer
5° : informer les familles des mesures de sécurité

Documents du ministère
1° : affichette vigipirate
2° : plan de sécurité
3° : guide à destination des parents d’élèves (version 
école)
4° : guide à destination des enseignants
5° : guide à destination des directeurs d’école

 

Déclinaison des mesures pour l’école Louis 
ARAGON :

1° : accueil aux entrées et sorties des élèves par un membre 
de l’équipe éducative avec un contrôle visuel des sacs et 
une vérification de l’identité des personnes extérieures

2° : une seule entrée pour les élèves / fermeture des autres 
portillons

3° : fermeture du bâtiment pédagogique de 8h45 à 11h45 et 
de 13h45 à 16h : sonnette si besoin

4° : entraînements aux exercices d’urgence : PPMS (3 par 
an) / incendie (3 par an) avec sensibilisation des élèves

5° : informations à destination des familles sur les modalités 
des exercices
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Exercice Incendie

1er: jeudi 20 septembre 2018
     - bilan positif
     - système d’alarme a bien fonctionné 
     - participation: 318 élèves sur 323
     - durée de l’exercice: 2’55
 
Exercice PPMS

date: jeudi 27 septembre 2018

     - bilan positif
     - système d’alarme a bien fonctionné
     - participation: 320  élèves  sur  323
     - durée de l’exercice: 10’

Pour information :

-Invitation des RPE
-Mise en place des préconisations de la commission

 

E: Sécurité
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F: Point Financier 

 
Coopérative scolaire pôle élémentaire

-   Solde au 1er/09/18: 4.539 euros

Fournitures scolaires pôle élémentaire

-Solde au 6/11/18: 0,30 euros

Subvention APE

-   APE: 1500 euros

 
Coopérative scolaire pôle maternelle

-   Solde au 1er/09/18:  1.365 euros

Fournitures scolaires pôle maternelle

-Solde au 6/11/18:  1,05 euros

Subvention APE

-   APE: 1500 euros
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 C- APPRENTISSAGES
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1- Projet d’Ecole : 2017-21
Echéancier: construction du nouveau projet
 - Janvier à juillet 17: Bilan du projet par les services du Rectorat et consultations des partenaires 

 - Novembre 17: Bilan des actions 2016-17 du projet d’école 2013-17

 - Décembre 17 à mars 18: Elaboration du nouveau projet d’école 

 - Avril / Mai 18:  Présentation en CE du nouveau projet d’école 

- Septembre 18: Validation IEN

- Novembre 18: Vote au CE n°1

- Ambition 1: construire des apprentissages durables
Fiche action n°1: Préparer les élèves aux nouveaux enjeux scolaires à travers les liaisons et les pratiques  

            pédagogiques

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

Fiche action n°2: Développer une offre pédagogique diversifiée à travers les parcours.

Fiche action n°3: Faire réussir les élèves à travers leur singularité et la fluidité de leur parcours scolaire.

 - Ambition 3: Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance
Fiche action n°4: Nouer des relations fortes avec les partenaires de l’école et développer des temps de co-

       éducation avec les familles.

 - Ambition 4: Former les professionnels
Fiche action n°5: Se former et préparer les actions

Carte mental projet d’école 2017-21 
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2- Suivi des élèves
Evaluations nationales CP et CE1
- sur la forme

1°: points positifs
2°: points complexes

- sur le fond

1°: points positifs

- analyse des résultats

1°: CP
2°: CE1 

- remarques

1°: suivi des évaluations CP
2°: suivi des évaluations CE1

- pistes de travail

1°: en GS: lexique / imagier / phonologie (outils)
2°: en CP: phonologie (outils) / produire des écrits à partir d’images séquentielles
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2- Suivi des élèves
Informations générales sur le suivi des élèves
-Equipe de suivi de scolarité (PPS / ESS): Nombre: 4
       *en période 2 : 4 programmées

-Equipe Educative (E.E): Nombre: 4
       *en période 2 : 8 programmées

- Projet d’accueil personnalisé (PAP): 0
- Projet Personnalisé Réussite Educative (PPRE): Nombre: 0
- Demande Réseau d'Aides Spécialisées (RASED): Nombre: 0

APC:
Début des APC: Semaine 38

Jours: Lundi, mardi de 11h50 à 12h20

 Période 1

- CIII : 32 élèves
 
 Période 2

- CII : 16 élèves 
- CIII : 12 élèves

Prévention illettrisme: 14 élèves (CE1 / CE2 / CM1 (2 élèves))

Dispositif Clas: action du CSC: 9 élèves / reste  6 places
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3- Projets pédagogiques 
A: les temps forts pédagogiques

1°: les semaines thématiques
2°: les journées thématiques
3°: les liaisons de l’école
4°: l’accompagnement pédagogique
5°: l’accompagnement éducatif

B: Les parcours
1°: parcours sportifs
2°: parcours éducation artistique et culturel: Contes / Musique / Musée / Danse
3°: parcours développement durable: Eco-école sur l’alimentation
4°: parcours citoyen
5°: parcours linguistique
6°: parcours santé
7°: parcours TICE

 

C: Le financement
1°: coût des projets: 16.817,50 euros
2°: participation école: 8.396,50 euros
3°: demande de subvention mairie: 8.421 euros

L’école reste dans l’attente de la validation des PEAC par la DSDEN et la ville de Niort. 
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 Parcours périscolaire: actions sur les 249 élèves

 

- Bilan de la rentrée 

- Les activités proposées

- Les perspectives pour l’année scolaire 2018/19

4- Projets éducatifs 
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 D- MATÉRIEL ET TRAVAUX 
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Matériel / Travaux
Matériel et travaux 2018 

- Classe CM1: proposition de rénovation des murs et 
des sols

- Local EPS: amélioration de l’aération du local. 

- Classe Ulis: changement des rideaux.

- Classes CM1-2 A / CM2 / TICE / BCD / polyvalente: 
rénovation des sols

- Racines du figuier et enrobé

- Couloir d’accès à la salle des maîtres de cycle I

Matériel 2019 

- priorité n°1: chaine hifi

- priorité n°2: aménagement d’une salle de classe avec du 
matériel innovant pour une approche pédagogique 
différente.

Travaux 2019

- priorité n°1: les toilettes du pôle maternelle

- priorité n°2: les volets roulants de la salle polyvalente du 
pôle maternelle 

- priorité n°3: les sols des couloirs du pôle élémentaire

- priorité n°4: les sols des couloirs du pôle maternelle

- priorité n°5: la sonnerie du pôle maternelle
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E- QUESTIONS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
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Représentants des Parents des Elèves (RPE)
 

 
 

 Mairie:

	
  - Sécurité aux abords du parking de l’école: Etat de l’avancement du projet au 
   regard de la réunion du 2/06/17.

- Sécurité et déplacement dans l’établissement: Pas de détection de passage 
malgré le changement d’éclairage à l’entrée du pôle élémentaire.

- Santé des élèves: Solutions pour permettre de faire baisser la température de 
la salle polyvalente du pôle maternelle.

- Périscolaire: Informations sur la validation des choix des activités / Suivi de 
l’activité volley-ball et échecs.

 Education nationale:

	
  - Activités pédagogiques sur le temps périscolaire: AS USEP / Aide aux    
devoirs

- Sorties pédagogiques: Règle de communication lors de l’annulation des 
sorties.

- Répartition pédagogique des élèves: Règle de répartitions / choix retenus / 
bilan du dispositif.
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Fin du 1er Conseil d’Ecole
Pot de la convivialité offert par l'école

Informations:

2ème Conseil d’Ecole:

- Mardi 5 février 2019 à 19h45

3ème Conseil d’Ecole:

- Mardi 4 juin 2019 à 19h45
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