
 

Compte-rendu du premier conseil d'école ordinaire 2017-2018 

 
Ecole  
 

Adresse  
RPI FORS – JUSCORPS-SAINT MARTIN DE BERNEGOUE 

 

Date  
Le 6 novembre 2017 

 

Participants  
 

Les représentants des parents 
d'élèves 
 
Mme Rogeon (Fors) 
Mme Porcher (Fors) 
Mme Morin (Fors) 
Mme Grelier (Fors) 
Mme Millasseau (Fors) 
Mme Leblois (Fors) 
Mme Fourquet (Fors) 
Mme Gouband (St Martin) 
Mme Cailleton (St Martin) 
Mme Lavillonnière (St Martin) 
Mme Gouriou (Juscorps) 
 
Excusés : 
Mme Vignaud (Fors) 
M. Duneufgermain (Juscorps) 
Mme Penduff (Juscorps) 
Mme Herbreteau (Juscorps) 

 

Les enseignants du RPI 
 
 
Excusé : 
Jean-Marc Leloup (Maître E) 

 

Mme Pougnard (Maire de Fors) 
Mme Fazilleau (Adjointe Fors) 
M. Fredon (Maire St Martin) 
M. Migault (Maire de Juscorps) 
Mme Rivet-Bonneau (Adjointe Juscorps) 
M. Chauveau (DDEN Fors) 
 
Excusés :  
Mme Barzotti, IEN excusée 
Mme Michelet (Adjointe St Martin et DDEN 
St Martin) 
 

 
Ordre du jour   

 

-  Présentation des nouveaux membres du conseil  
-  Rappel du rôle et des attributions du Conseil d’école, calendrier annuel des réunions 
-  Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 19 juin 2017 
-  Bilan de rentrée et vote du règlement intérieur 
-  Projet d’école 2013-2017, actions 2017-2018 
-  Organisation des A.P.C. et des T.A.P. pour l’année scolaire 
-  Sécurité : PPMS et exercices incendie 
-  Avenir du RPI 
-  Questions diverses 

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du deuxième trimestre, jeudi 8 mars 2018 à 18h30 à Juscorps  
Conseil d’école du troisième trimestre, le mardi 12 juin 2018 à 18h30 à St Martin 
 
- Le règlement intérieur des écoles du RPI a été adopté par le Conseil d’école. 
 
- Le bilan du projet d’école a été présenté par les directeurs et approuvé par le conseil. 
   
- PPMS : Des exercices de simulation permettront cette année de confronter à la réalité du terrain les 

mesures envisagées et  d’y apporter des ajustements ou des modifications si nécessaire. 
 

 
 
Points essentiels de la réunion 
 
 

 

 -     Tour de table et lecture rapide des textes présentant les rôles et attributions du conseil d’école. 



 
 -     Procès-verbal du Conseil d’école du 19 juin 2017. Le PV a été validé par Mme Lambin au mois de 
septembre 2017.  
 Tous les parents et représentants des municipalités n’avaient pas eu connaissance du compte rendu du 
conseil d’école du 19 juin. Son approbation est donc repoussée au prochain conseil d’école.  
 

- Rôle et fonctionnement du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) 
  
M. Fredon, Président du SIVU rappelle que le SIVU du Marmais a été mis en place à la naissance du RPI en1997. Ce 
syndicat gère les subventions versées par les trois communes en fonction de leur nombre d’élèves inscrits dans la 
commune. Elles sont ensuite réparties sur les écoles en fonction du nombre d’enfants scolarisés. En 2017, le SIVU a 
versé, par élève, 44€ pour les fournitures scolaires et 8€ pour les sorties scolaires. Le budget global annuel du SIVU 
s’élève aux environs de 25 000 €.  

 

- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 
À Fors : 179 votants sur 285 inscrits soit 62,81% de participation. 
À St Martin : 68 votants sur 136 inscrits soit 50% de participation. 
À Juscorps : 60 votants sur 83 inscrits soit 72,29% de participation. 
 

 -     Présentation du RASED 

Il est constitué d’une psychologue scolaire, Mme Gontan et d’un maître E, M. Leloup, rattachés à l’école de 
Prahecq.  
M. Leloup intervient en prévention illettrisme auprès des élèves de CE1 et CE2 jusqu’à fin novembre. À Fors, il 
suit 14 élèves sur les 66 soit 21,2%. À St Martin, il suit 4 élèves sur 13 soit 30,8%. 
 

- Effectifs RPI à la rentrée 2017: 286 élèves  
 

      Répartition dans les classes : (moyenne : 24 élèves par classe) 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Fors 19  6      25 (-1)* 

Fors 10 16       26 

Fors     20    20 

Fors     21    21 

Fors      25   25 

Fors       25  25 (-1)* 

Fors        26 26 

St Martin  15 11      26 

St Martin      13 11  24 

St Martin       5 20 25 

Juscorps   18 5     23 

Juscorps    20     20 

Total 29 31 35 25 41 38 41 46 286 

      * À Fors 2 radiations (PS et CM1) depuis la rentrée. 
 
 

- Règlement intérieur 
Seule modification par rapport au règlement intérieur de l’année dernière : le temps des APC de l’école de Fors. 
Le règlement est soumis au vote. Adoption à l’unanimité. 
Par souci d’écologie, le règlement intérieur sera transmis aux familles en version numérique par le biais du site de la 
mairie de Fors et/ou de Juscorps. Un mot sera donné aux parents pour les informer et pour qu’ils puissent confirmer 
qu’ils ont bien pris connaissance du règlement intérieur. Une copie papier sera transmise aux familles en faisant la 
demande. 
 
- Projet d’école 2013-2017 

Ce projet a été finalisé le 17 septembre 2014 par les équipes enseignantes et validé par Madame l’inspectrice le 13 
octobre 2014.  
Les enseignants du RPI ont effectué le bilan de l’année écoulée. 
Cette année sera une année de rédaction du nouveau projet d’école. En effet, Mme Anne Bisagni-Faure, Rectrice de 
l’académie de Poitiers, fixe la finalisation des nouveaux projets au 25 mai 2018. 

 

- Sorties et spectacles 
RPI 
Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». 



 
FORS : 
- Les classes de CE1 de Mme Bourumeau et de CE2 sont allées à la Commanderie à St Marc la Lande le 12 septembre 
pour visiter l’exposition et participer à un atelier de création. Pour la classe de Mme Bourumeau, ce projet s’inscrit dans 
« rencontre avec un artiste ». La suite du projet s’est déroulée en classe avec des créations qui ont été exposées durant 
les vacances de Toussaint à la bibliothèque de Fors et resteront visibles jusqu’au 17 novembre. 
- Les maternelles iront voir un film au CAC au cours du mois de décembre.  
- La classe de Mme Aumonier continue sa correspondance avec la classe de Mme Babin.  
- Les classes de CE1 de Mme Bourumeau et de CE2 participent à École et Cinéma. Elles iront voir trois films au cours 
de l’année. Au premier trimestre, elles verront le film d’animation Shaun le Mouton le mardi 28 novembre. Les films 
feront l’objet d’un travail en classe par la suite. 
- Les classes de CM1 et CM2 partiront en séjour du mardi 9 au vendredi 12 janvier 2018 dans les châteaux de la Loire. 
- La classe de CE1 de Mme Le Mentec partira en séjour à Nantes du mercredi 30 mai au vendredi 1

er
 juin 2018. Ce 

projet s’associe à une correspondance avec une autre classe avec laquelle le séjour est prévu. 
- Les CE1 iront à la piscine du 23 avril au 18 juin. 
- Les classes de CM1 et CM2 participeront au projet vélo « D’une école à l’autre » dans le cadre de l’APER. 
- D’autres projets restent à définir. 
 

ST MARTIN 

Pour toutes les classes de l’école : participation aux Incorruptibles, inscription à l’USEP pour des rencontres sportives, 
prêt de matériel et intervenant pour le Kinball (Période 3) 
 
Les MS-GS :  
- inscription au Printemps des maternelles (USEP),  
- spectacle au CAC, le 17 novembre 2017  
- correspondance avec une classe de Fors 
Les Ce2-Cm1-Cm2 :  
- spectacle au Camji en décembre, spectacle au CAC courant janvier 
- projet chant avec Mme Cadiou du conservatoire de Niort avec une représentation fin mars-début avril 
- inscription USEP pour un cycle handball (période à définir), pour orientation en ville (en juin) 
- camp USEP de 3 jours à vélo à La Garrette, début juin avec activités sportives sur place 
- participation à l’action « D’une école à l’autre » dans la cadre de l’APER 
- CM1-CM2, interventions sur les énergies par la Bêta-Pi, financée par le SIEDS  
 
JUSCORPS 
- Ouverture de l'école aux parents : ateliers cuisine et jardin, actions en fin de période (La grande lessive, expositions, 
vente gourmande...), ateliers djembé et gym. 
- Aménagement de la cour d'école et des locaux (proposition d’interventions de parents). 
- E.D.D. : tri de papier et carton (poubelles dans classes et école, benne installée par l’APE). 
- Les Incorruptibles : sélection maternelle et CP (vote enfants et parents). 
- Inscription à l’USEP pour des rencontres sportives (rencontres gym en janvier), prêt de matériel. 
- Volet numérique : tablettes / site école. 
- Spectacles au CAC le jeudi 23 novembre 2017 
 

- Organisation des APC 
Fors : les mardis et jeudis de 15h35 à 16h20 (horaires annualisés) 
Les 3 premières périodes : aide aux enfants en difficultés en petits groupes. 
Les périodes 4 et 5 : aide aux enfants en difficultés en petits groupes et activités de production d’écrits en petits groupes 
pour tous les élèves. 
 
St Martin : tous les mercredis de 11H à 12H 
Pour la 1

ère
 période, les APC se déclinent de 3 façons en fonction de ce que chaque enseignante souhaite travailler, de 

l’aide personnalisée, de la méthodologie, des groupes en fonction du projet d’école. 
Dans la classe de MS-GS = des groupes pour apprendre à...ranger, jouer, s’organiser ; des groupes pour expliquer les 
jeux éducatifs. 
Dans la classe Ce2-Cm1 = des groupes de méthodologie = apprendre à ranger son casier, à utiliser un agenda, à 
préparer son cartable en fonction des devoirs, à s’organiser dans son travail et dans son matériel. Des groupes pour 
travailler le geste graphique. 
Dans la classe de Cm1-Cm2 = des groupes d’aide personnalisée / remédiation et des ateliers lectures 
 
Juscorps : les lundis et jeudis de 15H45 à 16H30 (horaires annualisés) 
Pour chaque séance, des groupes de 5/6 ou 8/9 élèves. 
En lien avec le projet d’école : concentration, attention à soi, retour au calme / jeux de stratégies (échecs, dames, 
morpion, puissance 4). 
Aide au travail personnel et aide aux élèves rencontrant des difficultés : élèves de CP. 
Aide aux élèves rencontrant des difficultés : remédiation et prévention en langage, utilisation des outils, 



compréhension... : élèves de GS. 
 

 
- Organisation des TAP 

À Fors, pas de changement par rapport à l’an passé. Les activités ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h35 à 
16h20. Cette année, une nouvelle activité est proposée : poterie. Le planning des activités de l’année est d’ores et déjà 
en ligne sur le site internet de la mairie de Fors. 
À St Martin, sont proposés du théâtre, du sport, du dessin, de la cuisine, des jeux de société... les mercredis de 11h à 
12h et les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 13h50. 
À Juscorps, les activités ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30. Les thèmes sont apprendre à vivre 
ensemble, travail manuel, il est envisagé de faire des pochoirs pour l’aménagement de la cour.  
 
 

- Sécurité 
Les P.P.M.S. ont été mis à jour dans chaque école. Des exercices de simulations seront menés dans chaque école afin 
de confronter les P.P.M.S. à la réalité du terrain et d’y apporter les ajustements nécessaires. Le premier exercice a eu 
lieu avant les congés de la Toussaint, il concernait le risque alerte intrusion.  

À Fors, cet exercice a eu lieu le mercredi 18 octobre. Il s’est bien déroulé mais a montré le besoin de trouver un signal 
rapide de transmission de l’alerte. Il a permis aussi aux élèves de poser leurs questions et lever quelques angoisses lors 
des temps d’échanges ayant eu lieu ensuite.  
À St Martin, cet exercice a eu lieu le vendredi 13 octobre. Scénario retenu : intrusion d’une personne malveillante dans 
la cour de l’école. Objectifs : Connaître le signal d’alerte (tissu jaune de la maîtresse). Se cacher, s’enfermer dans 
chaque classe. Respecter le silence absolu. Attendre la fin de l’alerte.  Pour le premier exercice de l’année, les élèves 
ont été entraînés à se cacher dans leur salle de classe respective. L’exercice a été présenté sous forme de jeu pour les 
enfants de la maternelle. L’utilisation des portables personnels de chaque enseignant n’est pas optimale pour cet 
exercice mais c’est le seul moyen d’alerte silencieux et discret à ce jour. 
À Juscorps, cet exercice aura lieu le vendredi 17 novembre. Des jeux préparatoires sont mis en place (pendant les 
séances d'EPS). 
  
De plus, les alertes incendies ont été menées.  
À Fors, cet exercice a eu lieu le mardi 19 septembre pour l’élémentaire et la maternelle. Il a de nouveau mis en avant le 
souci avec le système d’alerte de la maternelle qui fonctionne sur pile et n’est pas assez puissant.  
À St Martin, cet exercice a eu lieu le vendredi 22 septembre, réussi à 100%. Les élèves sont habitués à ce type 
d’exercice maintenant et le réalisent dans l’ordre et le calme, dans un court délai. La classe maternelle a eu un 
dysfonctionnement pour l’exercice incendie, l’alarme n’a pu être réactivée correctement. M. le maire indique que 
l’entreprise a été prévenue. 
À Juscorps, cet exercice a eu lieu le vendredi 29 septembre. L’exercice a été réalisé dans le calme et dans un très court 
délai. 

 
 
- Avenir du RPI  

La parole est donnée à Mme Pougnard, maire de Fors, qui a demandé à inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil. 
 
Mme Pougnard précise que M. Picaud, Directeur des services de l’éducation nationale, donnera sa réponse finale suite 
à ce conseil d’école. 
Mme Pougnard donne lecture du compte rendu du conseil municipal de Fors du 28/09/2017 qui a pris la délibération de 
sortir du RPI à la rentrée 2018. 
Elle indique que cette décision a été mûrement réfléchie. Depuis mai 2017, il y a eu des rencontres avec Mme Yolande 
Séchet, adjointe au DASEN, ainsi qu’avec Mme Lambin puis Mme Barzotti, inspectrices de l’éducation nationale, des 
échanges avec M. Daugé, avec l’APE de Fors, des débats lors des précédents conseils municipaux ainsi qu’une réunion 
publique. 
Mme Pougnard ajoute que le RPI a été un bel outil mais qu’il n’est plus adapté en l’état. 
La municipalité souhaite que tous les enfants bénéficient d’une scolarité adaptée. Une sortie du RPI n’aura aucune 
incidence sur la qualité de l’enseignement scolaire dispensé aux enfants. 
Le conseil municipal, par 14 voix pour et 2 bulletins blancs, a voté la sortie du RPI à la rentrée 2018. 
 
M. Fredon, maire de St Martin et président du SIVU, a rassuré les parents en précisant qu’il y aurait toujours un RPI 
Juscorps-St Martin à la rentrée prochaine avec l’accord de l’éducation nationale. 
 
 
 
Le conseil d’école prend acte de la sortie de la commune de Fors du RPI à la rentrée 2018. 
 
 
 
 



 

- Questions diverses  
- Avoir connaissance du résultat du sondage concernant les rythmes scolaires pour la rentrée 2018 pour les 3 
communes, et savoir comment cela va être analysé. Puis évoquer les choix pris pour la diffusion de ce sondage. 
  
À Fors, un questionnaire a été remis aux 138 familles forsitaines. La municipalité a eu 120 retours, la plupart 
argumenté.  
32% des familles se prononcent pour un retour à la semaine de 4j (fatigue des enfants) contre 68% pour un 
maintien des 4j ½ (organisation facilitée, attention plus soutenue le matin, temps de travail plus réparti).  
 
À St Martin et à Juscorps, suite à la réunion publique du 19 octobre, les questionnaires ont été remis aux familles ce 
jour. À St Martin, la municipalité demande si les parents souhaitent le maintien des TAP ou non, et si oui, s’ils sont 
prêts à les payer ou non. 
 
 
- Connaître les effectifs pour la rentrée 2018 pour les 3 communes. 
  
Fors : à ce jour, 180 élèves sur le RPI ; 26 CM2 et une prévision de 24 PS soit 178 élèves prévus à la rentrée 
prochaine. 
St Martin : à ce jour, 64 élèves sur le RPI ; 14 CM2 et une prévision de 14 PS soit 64 élèves prévus à la rentrée 
prochaine. 
Juscorps : à ce jour, 41 élèves sur le RPI ; 7 CM2 et une prévision de 5 PS soit 39 élèves prévus à la rentrée 
prochaine. 
 
 
- Questionnement sur la sécurité par rapport au manque de verrou à la barrière de Juscorps (à ce jour il n'y a qu'un 
loquet). 
  
Le problème a été évoqué avec la gendarmerie l’an dernier. Le côté route est fermé à clé. Il est inutile de fermer le 
côté parking pour pouvoir évacuer plus facilement. M. Migault explique qu’on peut fermer à clé si on le souhaite 
mais les enseignants ne se déplaceront pas pour aller ouvrir sur le temps de classe. Lors de la discussion, il est 
également suggéré l’installation d’un loquet plus sécurisé. 
 
 
- État d'avancement dans la rénovation des toilettes du côté maternelle ainsi que la pose des moustiquaires à St 
Martin de Bernegoue ? 
  
Mme Debenais remercie la municipalité de St Martin pour l’installation des moustiquaires sur les fenêtres.  
M. Fredon explique que le devis pour la rénovation des toilettes est validé mais suite à un accident de 
l’entrepreneur, les travaux sont programmés pour février 2018. 
 
M. le maire informe également d’un problème de chauffage au moment de la remise en service la semaine 
précédente : 2 classes sur 3 sont chauffées. 
 
 
- Quid de la continuité de la sécurité sur la sortie du bus à St Martin de Bernegoue, par rapport au changement 
d'heure et le système de corde ? 
  
Dès la fin des travaux sur le parking, il faudra revoir le cheminement des enfants. M. Fredon a demandé à un 
conducteur de travaux comment protéger les enfants. 
 
 
- Absence d'information dans le cahier de leurs enfants pour l'école de Fors (ex : lors de petits bobos avec une 
explication). Et cette réflexion nous ramène à revenir sur les temps péri-scolaire où les personnes devraient pouvoir 
informer les parents : quel moyen ? est-ce une feuille libre glissée dans le cahier ? un modèle pourrait être envisagé 
? 
  
Les enseignants écrivent des mots régulièrement et chaque fois qu’ils le jugent nécessaire mais pas forcément pour 
de petites égratignures. M. Daugé prépare un mot pré-rempli pour informer les parents plus facilement. 
De son côté, la mairie va réfléchir également pour transmettre l’information aux parents. 
 
 
- Le temps d'attente à Fors (au moment de la transition des bus-TAP) pour pouvoir récupérer les enfants semble 
long pour certains parents : quel protocole pourrait être mis en place ou n'y aurait-il pas une autre façon de 
procéder ? 
 



Les élus de Fors expliquent que ça semble long aux parents mais que la priorité est la sécurité des enfants. Le bus 
est en priorité, pour le respect des horaires. Tant que le bus n’est pas parti, les enfants ne peuvent pas sortir de 
l’école. 
 
 
- Il nous a été demandé d'évoquer la problématique liée au mouchage des enfants de maternelle à Fors (sur les 
temps scolaires, TAP et garderie) 
 
Les parents précisent la question en expliquant que quand la maman récupère son enfant de PS, il aurait toujours 
le nez sale.  
M. Daugé précise avoir rencontré les parents à ce sujet. Il rappelle que les enseignants restent vigilants et les 
personnels de la mairie le sont également.  
 
 
- M. Fredon précise qu’il y a un problème de chauffage au restaurant scolaire (chauffage rayonnant au plafond). il a 
été mis en marche forcée pour la fin de semaine.  
 
 
- M. Fredon est catastrophé par la quantité de vêtements oubliés dans les écoles. 
 
 
- M. Daugé, au nom des enseignants du RPI, remercie le Syndicat de Communes de Plaine de Courance pour la 
dotation en flotte de tablettes faite à chaque école. 

 

 
               Fait à Fors, le 6 novembre 2017 

 
 
Le Président du Conseil d’École                                                              La Secrétaire de séance 
François Daugé                                                                                        Aurélie Jumeaux 


