
Réunion de rentrée 
Ecole Louis Aragon

Mardi 4 septembre 2018
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Présentation des partenaires des écoles:

▶ Mairie de Niort

▶ APE

▶ RPE

▶ CSC



Présentation du personnel des écoles:

▶ Equipe de restauration

▶ RASED

▶ Equipe périscolaire

▶ Equipe pédagogique primaire



Présentation de l’équipe de 
restauration:

▶ Jean-Luc HENRY(Responsable)

▶ Sylvie

▶ Véronique THIBAUDEAU

▶ Florence BAUDRY

▶ Sylvie



Présentation du RASED:

▶ Sophie CARALP (maîtresse spécialisée à dominante pédagogique)

▶ Nathalie THEVENIAUD (psychologue scolaire)

▶ Les actions du réseau



Présentation de l’équipe périscolaire:

▶ Alexandre CHANTEAU (référent)

▶ Caroline DIJOUX

▶ Sabrina DUFRENOY

▶ Cynthia BIRAUD-MOREAU

▶ Valérie PAILLAT

▶ Béatrice TEXIER

▶ Catia

▶ Sophie COURIAULT

▶ Les actions du périscolaire: diaporama



Présentation équipe pédagogique de 
l’école primaire :

▶ Johann SEGUELAS : Directeur

▶ Sabine GAUTIER: classe PS

▶ Karine CORNUAULT: classe PS-MS

▶ Daisy DUPUIS: classe de MS-GS 1

▶ Emmanuelle SAGOT: classe MS-GS 2

▶ Josette DUPEUX : Classe de CP

▶ Christelle MAURAGE: classe CP-CE1 avec Emmanuelle BOUTILLIER (vendredi)

▶ Deavy MAILLEFAUD : Classe de CE1

▶ Edith LESAIGLE : Classe de CE2

▶ Mélanie HECKENDORN : Classe de CE2 / CM1

▶ Karine LHOTELLIER : Classe de CM1 / CM2 A

▶ Estelle DOUSSIN : Classe de CM1/CM2 B

▶ Laurence THEBAULT : Classe de CM2

▶ Mélanie LARCHET : Dispositif d’Inclusion Scolaire (Ulis)



Présentation équipe AVS de l’école 
primaire :

▶ Zita BALLO : AVS Ulis

▶ Mériem GUENDOUZ: AVS CP-CE1

▶ Sylvie DEBRET: AVS CE1

▶ ?: AVS CM1-CM2 B



Présentation équipe ATSEM de l’école 
primaire :

▶ Stéphanie FOURNIER : ATSEM classe PS

▶ Nathalie BONNEAU: ATSEM classe PS-MS 

▶ Fatma DORKELD: ATSEM classe MS-GS 1

▶ Adeline MARTINEAU: ATSEM classe MS-GS 2

▶ Amélie: ATSEM remplacement

▶ Béatrice CAILLET: ATSEM volante



Effectifs de l’école :

▶PS: 30
▶MS: 34
▶GS: 39
▶CP : 38
▶CE1 : 35     
▶CE2 : 43   
▶CM1 : 42
▶CM2 : 52
▶ULIS : 10
▶312 élèves



Répartition dans les classes :
▶ PS: 24

▶ PS-MS: (6 + 20) 26

▶ MS-GS 1: (6 + 20) 26

▶ MS-GS 2: (8 +19) 27

▶ CP : 23 

▶ CP/CE1 : (15 + 11) 26

▶ CE1 : 24

▶ CE2 : 27

▶ CE2 / CM1 : (16 + 10) 26

▶ CM1-CM2 A : (16 + 12) 28

▶ CM1-CM2 B : (16 + 12) 28

▶ CM2 : 28

▶ ULIS : 10



Les mesures de sécurité dans les écoles

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



Les mesures de sécurité dans les écoles

Outils :

▶ 1° : affichette vigipirate
..\..\..\Sécurité\2016-17\Guides sécurité\affichette vigipirate2016_616075.pdf

▶ 2° : plan de sécurité
..\..\..\Sécurité\2016-17\Guides sécurité\plansecurite_616466.pdf

▶ 3° : guide à destination des parents d’élèves (version école)
..\..\..\Sécurité\2016-17\Guides sécurité\2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf

▶ 4° : guide à destination des enseignants
..\..\..\Sécurité\2016-17\Guides sécurité\Securite_des_ecoles_-_Annexe_sur_les_specificites_liees_aux_eleves_les_plus_jeunes_616221.pdf

▶ 5° : guide à destination des directeurs d’école
..\..\..\Sécurité\2016-17\Guides sécurité\Securite_des_ecoles_-_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf

file:///../../S%C3%A9curit%C3%A9/2016-17/Guides%20s%C3%A9curit%C3%A9/affichette%20vigipirate2016_616075.pdf
file:///../../S%C3%A9curit%C3%A9/2016-17/Guides%20s%C3%A9curit%C3%A9/plansecurite_616466.pdf
file:///../../S%C3%A9curit%C3%A9/2016-17/Guides%20s%C3%A9curit%C3%A9/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
file:///../../S%C3%A9curit%C3%A9/2016-17/Guides%20s%C3%A9curit%C3%A9/Securite_des_ecoles_-_Annexe_sur_les_specificites_liees_aux_eleves_les_plus_jeunes_616221.pdf
file:///../../S%C3%A9curit%C3%A9/2016-17/Guides%20s%C3%A9curit%C3%A9/Securite_des_ecoles_-_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf


Les mesures de sécurité dans les écoles

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 1145 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



Rappel des horaires de l’école :

▶ Garderie du matin assurée par le périscolaire à partir de 7h30.

▶ Accueil dans la cour de 8h35 à 8h45 et dans les classes du pole maternelle.

▶ Sortie pour les élèves ne déjeunant pas à la cantine à partir de 11h45.

▶ Retour du repas à partir de 13h35 jusqu’à 13h45.

▶ Sortie le soir à 16h.

▶ Garderie jusqu’à 18h30. 

▶ Pour le mercredi :

• Sortie à 11h45

• Garderie jusqu’à 12h15

• Cantine jusqu’à 13h30 (avec possibilité de départ vers le CSC ou le centre 
de loisirs de Chantemerle ou des Brizeaux) 

▶ En cas d’absence, il est indispensable de prévenir l’école:
▶ 05.49.73.46.86  pour la maternelle

▶ 07.69.05.76.75 (école élémentaire)



Traitements médicaux particuliers :

▶ Les élèves qui avaient un PAI l’année passée doivent venir voir 
le directeur pour en faire la reconduction. 

▶ Les autres doivent contacter le centre médico-scolaire au         
                 05 49 32 32 00.

▶ En maternelle, pour les enfants en petite et moyenne section, 
les familles doivent contacter la PMI au 05 49 73 46 50.



Projets de l’école : 
▶ Patinoire (Mat + Elém) / Piscine   (Mat + Elém)

▶ Voile / kayak / cyclisme

▶ Tennis de table / Tennis / Volley-ball

▶ USEP     (Elém) / Camp USEP

▶ Rencontres sportives avec l’école Prévert Mat

▶ Spectacles au CAC (Mat) + 1 spectacle dans l’école en Mat. Au moins une séance de cinéma 
au CAC pour tous les élèves de Mat.

▶ Lire et faire lire

▶ Projets de la ville de Niort (PEAC) (Mat +Elém): théâtre / cirque / embellissement de 
l’école / école et cinéma

▶ Projet de l’école: « éco-école »: « alimentation »: travail avec les éco-délégués

▶ Projet de l’école: « restaurant scolaire »: travail avec les délégués des classes

▶ Médiateurs de cour

▶ Les liaisons: GS – CP / CM2 – 6ème / Ulis école – Ulis collège

▶ Assistant de langue: intervention dans les classes



Les nouveautés 2018 et les informations

▶ Evaluations nationales CP et CE1 (septembre et février)

▶ Modification des programmes en mathématiques, en français, en EMC et en 
TICE

▶ Temps calme au sein de l’école

▶ Réunions des classes: PS (24/09) / PS-MS (25/09) / MS-GS 1 (25/09) / MS-GS 
2 (25/09) / CP (27/09) / CP-CE1 (27/09) / CE1 (14/09) / CE2 (28/09) / CE2-
CM1 (18/09) / CM1-CM2 A (21/09) / CM1-CM2 B (24/09) / CM2 (20/09) / Ulis 
(24/09).

▶ Mise en place de l’échelle des remédiations

▶ Site internet



Elections des parents d’élèves au conseil 
d’école : 
▶ Vendredi 15 septembre : date limite pour tenir la réunion d’information.

▶ Vendredi 22 septembre : date limite pour établir la liste électorale.

▶ Mercredi 4 octobre : date limite pour le dépôt des candidatures.

▶ Vendredi 6 octobre : date limite pour remise ou envoi du matériel de vote.

▶ Vendredi 13 octobre : élections et proclamation des résultats.

▶ Affichette de communication



Date des conseils d’école : 

▶Mardi 7 novembre 2017 : premier conseil 
d’école

▶Mardi 6 février 2018 : deuxième conseil 
d’école

▶Mardi 5 juin 2018 : troisième conseil d’école



AG APE

▶Bilan exercice 2017-18
▶Elections du CA
▶Perspectives 2018-19



Brainstorming sur ???
▶ Les fournitures scolaires identiques ou doit-on proposer 

aux parents un achat groupé pour les FS ?
▶ L’uniforme ou doit-on proposer une tunique aux élèves ?

▶ La scolarité à 3 ans ou doit-on rendre obligatoire l’école dès la PS ?

▶ L’ouverture de l’école aux parents ou doit-on faire entrer 
davantage les parents dans l’école (café des parents / séminaires des 
parents / conférences ?

▶ La co-éducation ou la relation « école-famille » est-elle une force ?

▶ Les devoirs faits à l’école ou doit-on faire réaliser les devoirs 
aux élèves dans l’enceinte de l’école ?
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