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RPI Fors – Juscorps – Saint Martin de Bernegoue 

Compte-rendu du conseil d'école du 12 juin 2018 

 
Écoles  
 

Adresse  
Lieu de la réunion : St Martin de Bernegoue 

Date  
12/06/2018 à 18H30 

 

Participants  
 

Les représentants des parents 
d'élèves élus 

Mme Gouband, représentante de 
ST Martin de Bernegoue 
 
Mme Gouriou (Juscorps) 
M. Duneufgermain (Juscorps) 
Mme Penduff (Juscorps) 
 

Mme Rogeon (Fors) 

Mme Porcher (Fors) 

Mme Morin (Fors)  

Mme Grelier (Fors) 

Mme Millasseau (Fors) 

Mme Fourquet (Fors) 

Mme Cerclet (Fors) 

Mme Latronche-Gemot (Fors) 

Mme Leblois (Fors) 

Mme Provost (Fors) 

 
Excusées : 

Mme Lavillonnière (St Martin de 
Bernegoue)  
Mme Cailleton (St Martin de 
Bernegoue) 
Mme Herbreteau (Juscorps) 
Mme Vignaud (Fors) 
M. Rougier (Fors) 

Les enseignants du RPI 
 
Excusés : 

Mme Debenais 

M. Leloup 
 

Mme Pougnard (Maire de Fors)  
Mme Fazilleau (Adjointe de Fors) 
M. Chauveau (DDEN Fors) 
Mme Michelet (Adjointe St Martin et 
DDEN) 
M. Maurille (Adjoint St Martin de 
Bernegoue) 
M. Migault (maire de Juscorps) 
Mme Bonneau (Adjointe Juscorps) 
Mme Dechaine (Adjointe Juscorps) 
 
Excusés : 
Mme Barzotti, IEN  
M.Fredon (maire de St Martin de 
Bernegoue) 
 

 
Ordre du jour   
 

 
1. Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 8 mars 2018 
2. Bilan des actions du projet d’école 2013-2017  
3. Présentation du projet d’école 2018-2021 
4. Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2018-2019 
5. Questions diverses 
 

 

Relevé des conclusions du Conseil 
 

 
     Effectifs RPI St Martin-Juscorps à la rentrée : 105 élèves. Les effectifs sont en baisse par rapport à ceux de cette 
année. Le RPI fonctionnera avec 5 classes à la rentrée. 
     Effectifs école primaire de Fors à la rentrée : 176 élèves. Les effectifs sont stables par rapport à cette année 
scolaire. L’école n’étant plus en RPI à compter de la rentrée 2018, il y aura 8 niveaux de classe répartis sur 7 classes. 
 
    Rythmes scolaires : pas de modifications annoncées pour la rentrée à venir. 
 
    Les nouveaux projets d’école 2018-2021 sont adoptés par le conseil des écoles. 
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Points essentiels de la réunion 
 

Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 8 mars 2018 
Le compte-rendu du conseil d’école du 8 mars a été validé par Mme Barzotti, IEN. 
Il est validé par le conseil d’école, aucune modification n’a été apportée. 
 
Bilan des dernières actions du projet d’école 2013-2017 
 
Actions du 3

ème
 trimestre 

Saint Martin : 
-Les incorruptibles : les 3 classes ont voté pour leur livre préféré 
 
MS-GS: 
- Rencontre à St Martin, le 20 mars avec les MS-GS de Fors : activités sportives et artistiques, défilé des enfants 
déguisés 
- Sortie à Fors pour retrouver les PS/MS : activités sportives et jeux de société le 27 avril. 
- Sortie pédagogique au Pôle Nature de Taugon le 17 mai avec les correspondants de Fors 
- Intervention d’un musicien bénévole à l’école le 18 mai.  
- Rencontre multisports USEP le 25 mai à Celles-sur-Belle. 
- Rencontre des élèves de Juscorps et St Martin le 3 juillet pour découvrir l’école de Juscorps : activités à définir. 
 
CE2, CM1, CM2 :  
- Test nautique à la piscine de Champommier le jeudi 26 avril. 
- USEP : rencontre sportive Handball à St Symphorien le 7 mai 
- Intervention de musiciens du Conservatoire de Niort le mardi 29 mai. 
- Sortie orientation en centre-ville de Niort le lundi 25 juin. 
- Projet vélo : 1) accueil des classes de CM de Fors le vendredi 25 mai pour des activités sportives 
2) 28 mai déplacement en vélo à Fors pour des activités artistiques, mais à cause de l’alerte orange météo, les classes 
ont juste eu le temps de faire l’aller-retour pour s’entrainer à vélo. 
3) déplacement à vélo à Aiffres le mardi 5 juin pour une journée sécurité routière à l’espace Tartalin : intervention des 
pompiers, de la police et de l’association Sécurité Routière 
4) déplacement à vélo pour le camp USEP du 13 au 15 juin à la Garette avec différentes activités sur place comme 
canoé, orientation… 
Mme Debenais tenait à remercier l’équipe pédagogique de l’école de St Martin de Bernegoue qui s’est mobilisée pour 
maintenir toutes les activités prévues pour les enfants en faisant des échanges de service notamment dû à son arrêt 
prématuré. 
 
CM1-CM2  
- Intervention de l’association la Betapi sur les énergies renouvelables le 11 mai.  
- visite du collège le vendredi 22 juin pour les CM2 (activités au CDI et à la salle omnisports) ; les CM1 resteront en 
classe à St Martin de Bernegoue 
- visite à Paris dans le cadre des « Petits champions de la lecture » le mercredi 27 juin. 
- Intervention des Ambassadeurs des TAN le mercredi 4 juillet. 
- Intervention de l’Infirmière scolaire dans le cadre de l’APER pour les CM2. 
 
Juscorps : 
- E.D.D. : Tri de papier et carton (poubelles dans les classes et l'école, benne installée par l’APE au mois de juin. 
Tri de plastiques (poubelles dans les classes, la cantine) pour un dépôt dans les bennes spécifiques / Tri des matières 
organiques (composteur). 
Collectes de piles usagées (Piles solidaires, Népal) et de cartouches (association Enfance et partage), à poursuivre. 
- 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). 
- Les Incorruptibles : vote à la mairie de Juscorps, le vendredi 18 mai. 
Albums gagnants : Le bureau des objets trouvés (sélection maternelle) / Drôles de vacances (sélection CP), mêmes 
résultats au niveau national. 
Vote par correspondance des parents des élèves de CP (100% de participation). 
- 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). 
- Sortie au Centre d’accueil Le loup-Garou : 4 activités durant une journée autour du thème L’autonomie (poney, ferme, 
théâtre, land art), le vendredi 8 juin. (financé par coopérative scolaire + APE de St. Martin de B./Juscorps) 
- Ateliers gymnastiques proposés par une mère d’élève à organiser. 
- Rencontre des élèves de Juscorps et St Martin le 3 juillet pour découvrir l’école de Juscorps (activités sportives et 
artistiques). 
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Fors : 
- 9 mars : Les CE1 A et les CE2 sont allés voir Katia et le Crocodile au CAC dans le cadre du projet École et Cinéma. 
- Les 12, 19 et 26 mars, l’infirmière scolaire est intervenue auprès des CE2 pour travailler sur l’alimentation. Ce travail a 
débouché sur la création d’affiches mises au restaurant scolaire et à la maternelle après une présentat ion dans les 
classes par les élèves de CE2. 
- 20 mars : PS-MS : Rencontre à St Martin avec les MS-GS de St Martin dans le cadre de leur correspondance entre 
classes. 
- Du 23 mars au 6 avril : Les CE2 sont allés lire des albums préparés en classe aux élèves des classes maternelles. 
- 26 mars : Les CE1 B sont allés à Courgeon (17) pour rencontrer les CE1 CE2 dans le cadre de leur correspondance 
entre classes. 
- 26 mars : Les élèves de CM2 ont reçu un diplôme permis Internet après leur travail avec un gendarme de Frontenay-
Rohan-Rohan, M. Le Goff.  
- Du 26 au 30 mars : les classes de PS-GS et PS-MS ont accueilli les parents pour différents temps d’ateliers en classe 
dans le cadre de la semaine académique des maternelles. 
- 23 avril : Les classes de CE1 vont à la piscine de Champommier tous les lundis jusqu’au 18 juin. 
- Dans le cadre de leur correspondance, la rencontre retour entre les PS-MS de Fors et les MS-GS de St Martin s’est 
déroulée à Fors le 27 avril.  
- 17 mai : les classes de PS-MS de Fors et de MS-GS de St Martin ont partagé une sortie à Taugon (Pôle Nature).  
- 18 mai : Les CE2 sont allés au Paléosite de St Césaire avec une classe de Prahecq le 18 mai.  
- La semaine du 14 au 18 mai : les élèves de GS au CM2 sont allés voter pour leur livre de jeunesse préféré pour le Prix 
des Incorruptibles. À cette occasion, ils se sont essayés à cet exercice démocratique dans la salle municipale avec urne 
et isoloirs. Toute l’équipe remercie la municipalité pour le prêt et l’installation du matériel. Les PS et MS ont également 
procédé au vote mais dans la salle de motricité. 
- 25 mai : Les CM1 et CM2 sont allés à l’école de St Martin à vélo pour partager des ateliers sportifs dans le cadre du 
projet d’une école à l’autre à vélo. 
- 28 mai : séance retour du projet vélo à Fors qui a été très écourtée en raison de l’alerte orage. 
- 28 mai : Les classes de maternelle sont allées voir le spectacle Perlimpimpin lors du Festival Tête en l’R à la MPT 
d’Aiffres. Il s’agissait d’un spectacle de danse poétique.  
- Du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin 2018, la classe de CE1 de Mme Le Mentec est allé en séjour à Nantes avec 
une classe de Charente Maritime. Ils ont visité le planétarium, effectué un parcours découverte des œuvres d’art 
contemporain, découvert le vieux Nantes, un ancien village de pêcheurs, le château des Ducs de Bretagne et se sont 
émerveillés dans la galerie des Machines et le Carrousel des Mondes marins.  
- 4 juin : Les CM2 sont allés au Collège pour faire une journée découverte du collège et participer à des activités de 
liaison CM2-6

ème
 sur le thème de l’Histoire. 

- 5 juin : Les CM1 et CM2 sont allés à l’espace Tartalin à Aiffres à vélo pour participer au rassemblement sécurité 
routière. 
- 5 juin : Les CE1 A et les CE2 sont allés voir Les aventures de Robin des Bois au CAC dans le cadre du projet École et 
Cinéma. 
- 7 juin : Les classes de maternelle sont allées à l’Ile d’Aix visiter le salon de la littérature de Jeunesse Aix-Libris. Au 
programme de cette journée, ateliers et jeux de piste autour des albums des auteurs présents au salon. 
- 26 juin : Les CM2 bénéficieront de l’information sécurité dans les bus par les intervenants TAN.  
 
 
Présentation du projet d’école 2018-2021 
 
Le projet académique s’articule autour de 4 ambitions :  
     1 - Construire des apprentissages durables 
          Objectifs généraux de l’ambition 1 : 
               - Porter une attention particulière aux attendus de chaque cycle 
               - Développer les liaisons inter-degrés et inter-cycles 
               - Encourager l’autonomie de l’élève par les pratiques pédagogiques 
     2 - Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
          Objectifs généraux de l’ambition 2 : 
               - Développer l’interdisciplinarité par une mise en œuvre active des parcours éducatifs 
               - Mettre l’expertise des équipes éducatives au service du projet de l’élève 
               - Poursuivre l’ouverture de l’École au monde pour accompagner l’élève dans la construction d’une orientation 
choisie 
     3 - Ouvrir l’École, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 
          Objectifs généraux de l’ambition 3 : 
               - Mieux accueillir 
               - Mieux communiquer 
               - Renforcer les interactions avec les partenaires 

     4 - Former pour favoriser le développement professionnel 
 
L’équipe pédagogique a décliné chaque objectif général en objectifs opérationnels pour chaque année du projet d’école. 
Voir présentation. 
Chaque objectif opérationnel sera ensuite mis en œuvre dans les fiches action crées chaque année. La rédaction de 
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celles-ci a commencé et se poursuivra à la rentrée. Elles seront présentées lors du premier conseil d’école 2018-2019. 
 
 
Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2018-2019 
 
        À la rentrée 2017, on comptait 180 élèves forsitains inscrits.  
        Pour la rentrée 2018, à ce jour, 176 élèves sont prévus. Le nombre a fluctué en plus et en moins ces dernières 
semaines. 
        Ceux-ci sont répartis sur les 7 classes de l’école soit une moyenne de 25,1 élèves par classe.  

 Ce qui est nouveau pour l’équipe est l’accueil des 8 niveaux sur les 7 classes. Ce qui conduit forcément à plusieurs 
classes multi-niveaux. 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 

école 

22 25 18 23 19 24 21 24 176 

 
À ce jour, l’équipe a préparé une possible répartition mais les classes définitives ne seront communiquées qu’à la 
rentrée prochaine. 
La répartition envisagée à ce jour : 
PS-GS : 22+6                        CE1-CE2 : 7+18 
MS : 25                                  CE2-CM1 : 6+21 
CP : 23                                  CM2 : 24 
GS-CE1 : 12+12 
 
Si la répartition ne change pas, nous avons prévu la mise en place un décloisonnement pour les après-midis afin de 
réunir chaque classe d’âge en simple niveau pendant la sieste des PS.  
Une réunion pour présenter ce fonctionnement aux parents est envisagée avant les congés d’été. 

 
 
RPI Saint-Martin de Bernegoue / Juscorps 
 
Pour la rentrée 2018, 105 élèves sont prévus. 
Ceux-ci seront répartis sur 5 classes soit une moyenne de 21 élèves par classe. 
 

 2020 2019 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 
école 

JUSCORPS 8 9 4 4 3 5 1 8 5 8 38 

St. MARTIN 9 13 15 2 11 5 6 9 10 9 67 

Total par 
niveau 

17 22  19 6 14 10 7 17 15 17 105 

 
Répartition des niveaux par site 

 

PS  19 élèves ST Martin de Bernegoue 

MS  6 + GS  14  /  20 élèves Juscorps 

CP 10 + CE1  7  /  17 élèves Juscorps 

CE2  17 + CM1  8  /  25 élèves ST Martin de Bernegoue 

CM1  7 + CM2  17  /  24 élèves St Martin de Bernegoue 
 
Ces répartitions peuvent être modifiées, sous réserve de changement d’effectifs. 
Les élèves ne sont pas encore répartis entre les classes quand les niveaux sont sur 2 classes. 
Les listes seront affichées dans les 2 écoles à la fin du mois de juin. 
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Informations sur la prochaine année scolaire : 
 
Équipe enseignante : 

À Fors : 

Nous accueillerons Claire Marsault, brigade (soutien aux équipes) à la rentrée prochaine.  

Mme Aurélie Jumeaux reprend à temps plein. 

Mme Le Mentec reste à temps partiel (complément de service pas encore nommé regroupé avec la décharge de 
direction). A priori, Mme Chauvineau ne reprendra pas ce poste. 

 

À St Martin de Bernegoue : 

Mme Debenais sera en congé maternité à partir du 28 aout jusqu’au 18 décembre. Elle sera remplacée sur toute la 
durée de son congé. L’intérim de direction sera assuré par……. 

Mesdames Babin et Beaudé seront en temps partiel comme cette année, nous ne savons pas encore qui sera 
nommé. 

 
À Juscorps :  
Pas de changements. 

 
 
Questions diverses : 
 
L’équipe pédagogique de St Martin de Bernegoue 
Quelle est la ligne directrice de la municipalité de Fors concernant les enfants du RPI ST Martin-Juscorps qui 
souhaiteraient être scolarisés sur l'école de Fors? 
La municipalité applique la loi : un élève habitant aujourd’hui à Juscorps mais qui a été inscrit à Fors peut rester dans 
l’école forsitaine. 
Dans l’avenir, pour les nouvelles inscriptions, la commune de Fors n’inscrira pas d’enfants hors communes. 
 
 
Les représentants de parents : 

Lors du dernier conseil, nous avons évoqué  

* Repas à la cantine de Fors : savoir ce qui a été mis en place et le bilan ? 

Des chefs de table sont désignés et changent d’une semaine sur l’autre. Pour l’instant, il n’y a pas eu de retour négatif. 
 

* Loquet sécurisé de la barrière de Juscorps : qu'en est-il ? 

Le loquet est en cours de livraison. Actuellement, le portail est fermé durant les horaires scolaires. 
 

* Le système d'alerte de la maternelle de Fors : suite des actions mises en place pour y remédier. 

Le signal à l’école maternelle était insuffisant. Un devis a été fait et les demandes de travaux sont en cours. 
 

* Connaître la date de la seconde réunion publique qui devait être organisée sur St Martin / Juscorps ? 

Les municipalités s’engagent à organiser une réunion plutôt à la rentrée. 
 
* Informations complémentaires données par Mme Pougnard, maire de Fors : 
Les travaux prévus pour l’école de Fors ont pris de retard au niveau des différentes demandes. Ils ne débuteront donc 
pas en septembre comme souhaité au départ ; a priori en novembre pour une période de 4 à 6 mois. 
À partir de la rentrée prochaine, il y aura une personne présente dans le bus des Sanguinières. 
 
La séance est levée à 20H. 
Le compte rendu du conseil d'école sera consultable sur les sites des mairies de FORS, ST MARTIN et 
JUSCORPS. 

 
               Fait à St Martin, le 12/06/2018 

 
Le Président du Conseil d’École      La Secrétaire de séance  
        M. Daugé        Mme Beaudé 
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Projet d’école de ST Martin/Juscorps 

Ambition 1 : construire des apprentissages durables 

 

Objectifs généraux 
Ordre de 

priorité de 1 à 

3 

Objectifs opérationnels 

 

 Porter une attention 

particulière aux 

attendus de chaque 

cycle 

Année 1 

2 

Mettre en œuvre une réflexion collective sur la progression 

des apprentissages de la maternelle au cycle 3. 

Repenser les modes et outils d’évaluations pour 

déterminer les indicateurs de progrès. 

Développer les liaisons 

inter-degré et inter-

cycle 

Année 1 

1 

Renforcer le partage des pratiques pédagogiques au sein 

du nouveau RPI ; échanges et transmissions d’outils et de 

méthodes 

Encourager 

l’autonomie de l’élève 

par les pratiques 

pédagogiques 

Année 1 

3 

Développer des pratiques pédagogiques favorisant 

l’autonomie : encourager des travaux de groupes et la 

maitrise d’outils numériques disponibles à l’école (I-pad et 

netbooks) 

 

Ambition 2 accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 

Objectifs généraux 

Ordre de 

priorité de 1 à 

3 

Objectifs opérationnels 

 Développer 

l’interdisciplinarité par 

une mise en œuvre 

active des parcours 

éducatifs 

Année 1 

 

2 

Rendre l’élève acteur et responsable de son projet 

d’apprentissage et conscient des compétences qu’il 

développe : expliciter aux élèves les objectifs à atteindre et 

les étapes intermédiaires nécessaires. 

Mettre l’expertise des 

équipes éducatives au 

service du projet de 

l’élève 

Année 1 

 

1 

Renforcer le suivi personnalisé des élèves : concevoir des 

outils de transmission à destination de l’équipe 

pédagogique  

Poursuivre l’ouverture 

de l’Ecole au monde 

pour accompagner 

l’élève dans la 

construction d’une 

orientation choisie 

Année 1 

 

3 

Favoriser les échanges au sein du RPI entre élèves ; 

participation à des projets communs en dehors de l’école 
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Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la 

confiance 

Objectifs 

généraux 

Ordre de 

priorité de 1 à 

3 

Objectifs opérationnels 

 

 Mieux accueillir 

Année 1 

 

 

Impliquer les familles afin de favoriser la mise en œuvre d’une 

coéducation, permettre aux familles de partager des compétences 

spécifiques 

Mieux 

communiquer 

Année 1 

 

 

Impliquer les familles en mettant en place des supports de 

communications numériques (type ENT) 

Renforcer les 

interactions avec 

les partenaires 

Année 1 

 

 

1) Proposer aux familles des temps d’échanges ou des 

conférences avec des professionnelles de l’enfance grâce à 

un partenariat avec l’APE ou/et la municipalité 

2) Aménager des temps d’échanges avec le personnel 

périscolaire dans le cadre des activités PEDT 
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Projet d’école de Fors 

Ambition 1 : construire des apprentissages durables 

Objectifs généraux Ordre de priorité 

de 1 à 3 
Objectifs opérationnels 

 Porter une attention 

particulière aux attendus 

de chaque cycle 

Année 1 

2 

- Mettre l’enseignement du langage, à l’oral et à l’écrit, au centre de 
tous les apprentissages au cycle 1. 
- Mettre la maîtrise des langages fondamentaux (lire, dire, écrire, 

compter) au centre des apprentissages aux cycles 2 et 3 pour accéder 

à d’autres savoirs. 

Développer les liaisons 

inter-degré et inter-cycle 

Année 1 

1 

- Porter une attention particulière au continuum des apprentissages. 

 

Encourager l’autonomie de 

l’élève par les pratiques 

pédagogiques 

Année 1 

3 

- Développer des pratiques pédagogiques favorisant l’autonomie. 

 

 

Ambition 2 accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 

Objectifs généraux 
Ordre de 

priorité de 1 à 3 
Objectifs opérationnels 

 Développer 

l’interdisciplinarité par une 

mise en œuvre active des 

parcours éducatifs 

Année 1 

1 

- Responsabiliser et engager les élèves dans les projets et les actions 
favorisant l’interdisciplinarité. 

 

Mettre l’expertise des 

équipes éducatives au 

service du projet de l’élève 

Année 1 

2 

- Renforcer le suivi personnalisé de l’élève. 
- Prendre en compte la diversité des élèves. 

Poursuivre l’ouverture de 

l’École au monde pour 

accompagner l’élève dans la 

construction d’une 

orientation choisie 

Année 1 

3 

- Nourrir le parcours culturel des élèves. 

 

Ambition 3 : Ouvrir l’école, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 

Objectifs généraux 
Ordre de 

priorité de 1 à 3 
Objectifs opérationnels 

 Mieux accueillir 
Année 1 

2 

- Accueillir et impliquer les familles afin de favoriser la mise en œuvre d’une 

coéducation. 

Mieux communiquer 
Année 1 

1 

- Harmoniser les fonctionnements. 

 

Renforcer les 

interactions avec les 

partenaires 

Année 1 

3 

- Renforcer les interactions et la coopération avec l’ensemble des partenaires 
locaux (centre social et culturel, associations, bibliothèque, structures 
culturelles, …). 

 


