
 

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

 
Ecole  

 

Adresse  
RPI FORS – JUSCORPS-SAINT MARTIN DE BERNEGOUE 

 

Date  
Le 8 mars 2018 

 

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) 
M. Rougier (Fors) 
Mme Provost (Fors) 
Mme Cerclet (Fors) 
Mme Gouband (St Martin) 
Mme Cailleton (St Martin) 
Mme Gouriou (Juscorps) 
M. Duneufgermain (Juscorps) 
Mme Penduff (Juscorps) 
 
Excusés : 
Mme Vignaud (Fors) 
Mme Herbreteau (Juscorps) 
Mme Lavillonnière (St Martin) 
 

Les enseignants du RPI 
 
 
Excusé : 
Mme Bourumeau 
M. Leloup (Maître E) 
 

Mme Pougnard (Maire de Fors) 
Mme Fazilleau (Adjointe Fors) 
M. Migault (Maire de Juscorps) 
Mme Rivet-Bonneau (Adjointe Juscorps) 
Mme Déchaine (Adjointe Juscorps 

M. Chauveau (DDEN Fors) 
Mme Michelet (Adjointe St Martin et DDEN 
St Martin) 
 
Excusés :  
Mme Barzotti, IEN excusée 
M. Fredon (Maire St Martin) 
 

 
 
Ordre du jour   

 

-  Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 6 novembre 2017 
 
-  Rentrée 2018 (rythmes scolaires, prévisions des effectifs, inscriptions...) 
 
-  Projet d’école : les actions en cours et à venir 
 
-  Questions diverses 
 

 

 
Relevé des conclusions du Conseil 

 

Rentrée 2018 : 
Pour l’école de Fors, les effectifs prévus sont de 177 élèves pour 7 classes. 
Pour le RPI Saint Martin de Bernegoue / Juscorps, les effectifs prévus sont de 104 élèves pour 5 classes. 
 

       Inscriptions pour la rentrée scolaire 2018-2019 : elles seront effectuées la semaine du 23 au 27 avril 
2018. Les 3 communes n’inscrivent pas les enfants âgés de deux ans. 

 
       Le conseil d’école du troisième trimestre se réunira le mardi 12 juin 2018 à 18h30 à St Martin de 
Bernegoue. 
 
 

 
 



Points essentiels de la réunion 
 

-    Procès-verbal du Conseil d’école du 19 juin 2017. Le PV a été validé par Mme Lambin au mois de septembre 
2017.  
      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
-   Procès-verbal du Conseil d’école du 6 novembre 2017. Les représentants de parents élus demandent l’ajout 
des noms de Jérôme ROUGIER, Aurélie PROVOST et Anita CERCLET, parents présents mais sans voix délibérative. 
      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

- Rentrée 2018 :  
M. Picaud, Directeur des services départementaux de l’Éducation Nationale des Deux-Sèvres, a validé les 
propositions d’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée prochaine. Les écoles de Fors, Juscorps et St 
Martin de Bernegoue restent à 4,5 jours par semaine. 
Les horaires scolaires et des A.P.S. pour les écoles de St. Martin et de Juscorps seront tributaires de la nouvelle 
organisation des transports scolaires. 
Les horaires ne changeront pas pour l'école de Fors. 
 

- Prévisions des effectifs à la rentrée 2018 :  
       

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Fors 23  23 18 23 20 22 24 24 177 

          

St Martin 14 2 10 6 6 10 10 10 68 

          

Juscorps 3 3 3 5 1 9 4 8 36 

Total 17 5 13 11 7 19 14 18 104 

       
- Inscriptions 

Chaque enfant est inscrit dans l’école de sa commune de résidence. 
Pour les enfants nés en 2015, se munir du livret de famille et du carnet de santé ou du certificat des vaccinations 
obligatoires de l’enfant. Les 3 communes n’inscrivent pas les enfants âgés de deux ans. 
Les inscriptions des enfants de Fors auront lieu du 24 au 27 avril ; le 24 avril librement et sur rendez-vous les autres 
jours.  
Pour les enfants de Juscorps et de St. Martin de B., les modalités d'inscriptions restent à définir (auprès des directrices 
ou à la mairie). Elles s’effectueront au retour des vacances de printemps. 
 

- Situation des écoles de Juscorps et St Martin à la rentrée  
Les écoles de St. Martin et Juscorps seront en RPI à compter de la rentrée 2018. 
 

- Projet d’école 2018-2021 

Les enseignants commencent le recueil des données et établissent les objectifs opérationnels du futur projet d’ici le 31 
mars. 
Ce temps sera suivi par un temps d’échanges avec l’inspection afin d’affiner ou corriger ces objectifs. Les nouveaux 
projets seront validés au plus tard le 25 mai 2018 par Mme Barzotti, Inspectrice de la circonscription.  
Enfin, les équipes pédagogiques élaboreront les fiches action pour les différents objectifs. Les projets d’école seront 
présentés lors du dernier conseil d’école. 

 

- Sorties et spectacles 
 

FORS : 
- Les classes de CE1 de Mme Bourumeau et de CE2 ont vu le film d’animation Shaun le Mouton le mardi 28 novembre. 
Elles iront voir Katia et le crocodile (film en noir et blanc de 1966) le vendredi 9 mars. 
- La classe de PS-GS est allée au marché de Beauvoir le 29 novembre pour découvrir un marché, apprendre les noms 
des marchands, des fruits et légumes et acheter des légumes pour cuisiner de la soupe. 
- Courant décembre, la classe de CM2 a bénéficié de trois interventions de l’infirmière scolaire pour apprendre à porter 
secours. 
- Les maternelles sont allés voir le film Ernest et Célestine au CAC le 19 décembre.  
- Les classes de CM1 et CM2 sont parties en séjour du mardi 9 au vendredi 12 janvier 2018 dans les châteaux de la 
Loire. Cette expérience enrichissante pour les enfants fait maintenant l’objet d’un travail en classe. L’équipe remercie 
l’APE ainsi que la municipalité de Fors pour son soutien financier. 
- Dans le cadre du futur séjour à Nantes prévu du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin 2018, la classe de CE1 de Mme 
Le Mentec correspond avec une classe de Charente Maritime. Les correspondants ont été reçus à Fors le 22 janvier. Au 
programme, divers ateliers ont eu lieu pour faire connaissance. Une seconde rencontre est prévue à St Pierre de Juillers 
le 26 mars prochain. 
- La classe de Mme Bourumeau a reçu l’artiste Claude Blondeau le 25 janvier. Celui-ci a présenté quelques-unes de ces 
œuvres et partagé un atelier de pratique avec les élèves. Ces travaux et ceux en cours feront l’objet d’une exposition en 
fin d’année. 



- Dans le cadre de leur correspondance, la classe de Mme Aumonier rencontrera celle de Mme Babin le 20 mars à St 
Martin. La rencontre retour à Fors aura lieu le 27 avril. Enfin, les classes partageront une sortie à Taugon (Pôle Nature) 
le 17 mai.  
- La classe de CE2 va bénéficier de trois interventions de l’infirmière scolaire sur l’équilibre alimentaire les 12, 19 et 26 
mars.  
- Les classes de maternelle participeront à la Semaine des maternelles du 26 au 30 mars. L’occasion de montrer qu’à la 
maternelle aussi, on apprend ! Divers ateliers seront proposés aux parents pour qu’ils viennent voir en classe comment 
apprennent leurs enfants. Les élus de la commune pourront aussi venir à l'école pour cette occasion. 
- Les classes de CM1 et CM2 participent aux Défis messagerie. 
- Les élèves de CM2 travaillent sur le permis Internet avec l’intervention d’un gendarme de Frontenay-Rohan-Rohan, M. 
Le Goff. La remise des diplômes s'effectuera le 26 mars. 
- Les CE2 iront au Paléosite de St. Césaire avec une classe de Prahecq le 18 mai. 
- Les classes de maternelle sont en attente de réponse pour aller voir un spectacle lors du Festival Jeune Public à la 
MPT d’Aiffres et pour aller à l’Ile d’Aix visiter le salon de la littérature de Jeunesse Aix-Libris. 
 
ST MARTIN 
 

La classe de MS-GS :  
- spectacle de clowns Gribouille le 17/11 au CAC, financé par le budget école du SIVU 
- cinéma au CAC le 22/12 pour un film de Noel, financé par le budget école du SIVU 
- visite de la chèvrerie sur St Martin de Bernegoue le 7/03, visite gratuite d’une ferme de parents d’élèves 
-23/03 rencontre USEP autour de la gymnastique à Aiffres, financée par la coopérative 
- correspondance tout au long de l’année avec la classe de PS-MS de Mme Aumonier, visite de Fors à St Martin de 
Bernegoue le 20/03 et visite de ST Martin de Bernegoue à Fors le 27/04 et une sortie commune à Taugon dans le Parc 
Pole Nature, transport payé par le budget école du SIVU et la sortie par l’APE. 
- 25/05 Printemps de maternelles, rencontre USEP à Celles sur Belle avec plusieurs écoles du secteur 
- participation aux Incorruptibles, élection du meilleur livre sur une sélection de 5 ouvrages 
- cycle Kinball en janvier-février grâce au matériel USEP 
 

La classe de CM1-CM2 
- interventions de la Betapi en science sur l’énergie renouvelable, 3 interventions qui se terminent le 11/05, financées par 
le SIED 
- inscription au concours « petit champion de lecture », Suzon a gagné la finale départementale, sa vidéo est envoyée au 
jury pour la sélection régionale 
- rencontre sportive début juin avec une classe de 6ème au collège de Prahecq 
- l’infirmière scolaire de secteur intervient 3 fois pour la formation aux 1ers secours pour les CM2 
 

Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 
- spectacle musical au Camji « Simple comme bonjour » en novembre, financé par le budget école du SIVU 
- spectacle théâtrale au CAC « L’Imparfait » en janvier, financé par le budget école du SIVU 
- projet USEP : cycle Kinball en janvier-février avec le matériel USEP, rencontre à Chef-Boutonne le 2/03 
Cycle handball en mars-avril-mai, rencontre le 7/05 
Orientation en ville à Niort fin juin. 
Camp USEP vélo pendant 3 jours du 13 au 15 juin, nous remercions les parents qui se sont portés massivement 
volontaires pour nous accompagner lors des déplacements et sur le camp, financements divers en cours 
- Projet chorale : de décembre à avril avec Mme Cadiou, professionnelle du conservatoire de Niort, le spectacle sera le 
5/04, interventions prises en charge par l’Inspection Académique 
 

EDD : piles solidaires avec la collecte de piles ; collecte de cartouches et toners pour recyclage avec financement de 
l’association Enfance et partage 
 
Les enseignants de l'école tiennent à remercier la commune pour la restauration de la cabane dans la cour de la 
maternelle, l'achat de la vitrine pour les affichages et l'autorisation du tri dans le grenier de l'école. 
 
JUSCORPS 
 

- Ouverture de l'école aux parents : ateliers cuisine. 
- E.D.D. : collectes de piles usagées (Piles solidaires, Népal) et de cartouches (association Enfance et partage). 
Tri de papier et carton (poubelles dans les classes et l'école, benne installée par l’APE (4 tonnes récoltées). 
Tri de plastiques (poubelles dans les classes, la cantine) pour un dépôt dans les bennes spécifiques / Tri des matières 
organiques (composteur). 
- Rencontres sportives USEP, ateliers gymnastiques : les après-midis du 9 mars au gymnase du Pontreau (pour les 26 
CP) et 23 mars au gymnase d’Aiffres (pour les 18 GS). 
- Spectacle au CAC le jeudi 23 novembre 2017 : Tournepouce de Barcella (financé par l'APE de St. Martin de 
B./Juscorps) 
- Spectacle à l’espace Tartalin à Aiffres (festival jeune public) : L’après-midi d’un foehn, le mardi 29 mai (financé par 
l'APE de St. Martin de B./Juscorps). 
- Participation au prix des Incorruptibles : prêts des albums lus dans les familles (préparation aux votes enfants et 
adultes). 



 

- Questions diverses  

Questions pour la mairie de FORS : Lors du précédent conseil, il a été fait état du système d'alerte de la maternelle 
qui avait montré des défaillances (fonctionnement sur pile et signal pas suffisamment puissant). Des actions ont-elles 
été mises en place pour y remédier ? 

Mme Pougnard annonce qu’une visite de contrôle par les pompiers avec enregistrement des décibels (système 
d'alerte incendie en maternelle) est organisée pour le vendredi 9 mars après-midi. 

Question remontée par les familles et concernant la cantine de FORS : des enfants rapportent ne pas avoir 
suffisamment à manger dans leur assiette une fois que les copains sont servis. Que peut-on mettre en place pour 
éviter ce type de déconvenue ? un chef de table tournant ? autre ? 

Mme Fazilleau rappelle que les quantités de nourriture servies correspondent à des proportions contrôlées (par 
exemple : 50 à 70 gr de viande, 100 g de légumes / repas / élèves). 

Pour une répartition équitable de la nourriture entre les enfants, la mise en place d’un responsable par table est 
envisagée. Ce système fonctionne déjà pour la distribution du pain. 

Mme Fazilleau précise qu’il ne faut pas hésiter de communiquer les questions et les remarques concernant la 
restauration scolaire aux membres de la commission. 

Question pour les mairies de St MARTIN et JUSCORPS : Un questionnaire a été remis aux familles au mois de 
novembre. Quels sont les résultats des questionnaires remis aux familles en novembre (maintien des TAP oui/non, 
participation financière des familles oui/non) ? une seconde réunion publique devait être organisée sur St Martin / 
Juscorps ? peut-on avoir la date prévue pour cette réunion ? 

Pour Juscorps, les T.A.P. seront toujours financées par la commune. Il n'y aura pas de changement dans 
l'organisation globale (quelques modifications possibles des horaires). 

Pour l’instant, aucune date n'est prévue pour une seconde réunion publique. 

Question pour la mairie de JUSCORPS : Lors du dernier conseil, nous avons évoqué la sécurité des barrières. 
Après discussion, il a été suggéré la pose d'un loquet sécurisé. Où en est-on aujourd'hui ? une date de mise en place 
est-elle arrêtée ? 

M. Migault informe que plusieurs systèmes de loquets sont à l'étude. 

Actuellement, le portail est fermé à clef pendant les récréations. 

 

               Fait à Juscorps, le 8 mars 2018 
 
La Présidente du Conseil d’École                                                              Le Secrétaire de séance 

A. Gonnord        G. Neury 


