
 

Compte-rendu du premier conseil d'école ordinaire 2018-2019 

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles 

79230 FORS 
 

Date  
Le 6 novembre 2018 

 

Participants  
 

Les représentants des parents 
d'élèves 
Mme Grelier (titulaire) 
Mme Millasseau (titulaire) 
Mme Charrier (titulaire) 
Mme Foucreau (titulaire) 
Mme Porcher (titulaire) 
Mme Bernard (titulaire) 
M. Choquet  
 
Mme Rogeon  
Mme Touzalin 
Mme Morin 
 
Excusés : 
M. Rougier (titulaire) 

 
 

Les enseignants 
M. Daugé 
Mme Roussely 
Mme Jumeaux 
Mme Le Mentec 
Mme Morin 
Mme Bourumeau 
Mme Welenc 
Mme Aubry 
Mme Marsault 
 
Excusés : 
Mme Aumonier 
M. Leloup (Maître E) 

 

Mairie  
Mme Pougnard (Maire de Fors) 
Mme Fazilleau (Adjointe Fors) 
 
DDEN 
M. Chauveau 
 
 
 
 
Excusés :  
Mme Barzotti, IEN excusée 

 
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 12 juin 2018 
-  Bilan de rentrée et vote du règlement intérieur 
-  Projet d’école 2018-2021, actions 2018-2019 
-  Organisation des T.A.P. pour l’année scolaire 
-  Sécurité : PPMS et exercice incendie 
-  Rythmes scolaires à la rentrée 2019 
-  Questions diverses 

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du deuxième trimestre, mardi 12 mars 2019 à 18h30 
Conseil d’école du troisième trimestre, le mardi 18 juin 2019 à 18h30 
 
- Le règlement intérieur de l’école a été adopté par le Conseil d’école. 
 
- Le nouveau projet d’école a été présenté et adopté par le Conseil d’école. 

   

 
 
 
 
 
 
 



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 12 juin 2018. Approuvé par le Conseil d’école. 

 

- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 
176 votants sur 272 inscrits soit 64,71% de participation (en légère hausse par rapport à l’an passé). 
 

 -     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. Il suit 8 élèves sur les 44 soit 
18,2%.  
 

 -     Nouveaux personnels à l’école : 
Nous accueillons cette année une enseignante remplaçante rattachée à notre école, Mme Claire Marsault. 
Nous bénéficions de l’aide d’une personne en service civique Mme Yousra Vrignaud qui a pris ses fonctions lundi 5 novembre pour 
9 mois, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

- Effectifs à la rentrée 2018: 179 élèves  
 

      Répartition dans les classes : (moyenne : 25,6 élèves par classe) 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
PS-GS 21  7      28 

MS  26       26 
CP    24     24 

GS-CE1   12  12    24 
CE1-CE2     7 19   26 
CE2-CM1      6 20  26 

CM2        25 25 
Total 21 26 19 24 19 25 20 25 179 

      Une arrivée en MS prévue en janvier 
 

- Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été modifié suite à la sortie du RPI.  
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. 
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 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. 



 
Comme nous vous l’avions présenté en juin dernier, l’équipe pédagogique a décliné ces objectifs en objectifs opérationnels eux-
mêmes déclinés en actions. Présentation des actions. 
Le projet d’école a été validé le 13 juillet 2018 par Mme Barzotti, Inspectrice de l’éducation nationale. 
Il doit être adopté par le Conseil d’école. Projet soumis aux votes. Adoption à l’unanimité.  
Commentaires éventuels : 
Pour les actions ne touchant pas toutes les classes (Ex : École et cinéma.. .), l’équipe va coordonner les parcours afin que tous les 
élèves puissent en bénéficier au moins une fois sur leur scolarité. 
 

 

- Sorties et spectacles 
 
- Toutes les classes ont participé à l’action ELA qui a eu lieu la semaine avant les congés de Toussaint. Les élèves ont rencontré Noa, 
enfant atteint de la maladie. La dictée a été lue dans toutes les classes et écrite en CE2-CM1 et CM2. La semaine s’est terminée par 
la course sur le stade de Fors pour laquelle deux classes de St Martin de Bernegoue avaient été invitées. 
- Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». 
- Toutes les classes participent à un projet Musique, danse et chant traditionnels et développement durable organisé tout au long 
de l’année. Au cours de l’année, les élèves écouteront différentes musiques, travailleront sur les familles d’instruments.  
Il est prévu que chaque classe assiste à un concert dans l’année. De mai à juin, les classes bénéficieront des interventions 
proposées par Les Recycleurs de son, duo de musiciens recycleurs. L’année se clôturera par un grand bal des enfants lors de la fête 
de l’école du 22 juin 2019.  
Nous avons obtenu une subvention de 1000€ du rectorat pour ce projet. 
- Dans le cadre du projet musique, nous aurons des interventions sur les déchets et leur valorisation la semaine du 19 au 22 
novembre par les assistantes de la prévention et du tri de la CAN. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 participent au projet Petites plumes pour une grande histoire, proposé par l’Espace Culturel qui se 
clôturera en mai 2019.  
- Les classes de GS-CE1 et de CP vont assister au spectacle musical Abraz’ouverts à la Crèche le 15 novembre dans le cadre du projet 
musique.  
- La classe de CM2 bénéficiera de trois interventions sur les énergies renouvelables par la Bêta-Pi (financées par le SIEDS). La 
première aura lieu le 16 novembre prochain. 
- Les maternelles iront voir un film au CAC au cours du mois de décembre.  
- Les classes de GS-CE1 et de CP participent à École et Cinéma. Elles iront voir trois films au cours de l’année. Au premier trimestre, 
elles verront le film En sortant de l’école le vendredi 7 décembre. Les films feront l’objet d’un travail en classe par la suite. 
- Tous les CP et CE1 iront à la piscine du 8 février au 12 avril. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 participeront au projet vélo D’une école à l’autre et De l’école au Collège dans le cadre de l’APER. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 sont inscrites au défi messagerie, aux rituels Arts Visuels et rituels Musique.  
- La classe de CP est inscrite aux rituels Arts Visuels. 
- D’autres projets restent à définir. 
 
 

- Financement par la mairie 
Mme Pougnard précise que le financement de l’école est maintenant du ressort de la mairie (sortie du RPI) et que les montants  
alloués auparavant restent inchangés : 
Part fournitures : 44€ par enfant 
Part sortie : 8€ par enfant 
 
 

- Organisation des TAP 
Pas de changement par rapport à l’an passé. Les activités ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h35 à 16h20. Les 
plannings des activités des périodes 1 et 2 sont en ligne sur le site internet de la mairie de Fors.  
Les activités proposées sont le théâtre, la poterie, le judo, la danse, le pilate enfant, l’anglais, des jeux de société, du sport, des 
activités manuelles, des jeux libres. 
Les enfants sont regroupés par âge, parfois en demi-groupe. 
Mme Pougnard précise que ces activités coûtent 35000 à 38000€ à la commune. 
 

- Sécurité 
Les P.P.M.S. ont été mis à jour. Des exercices de simulation seront menés 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.  

Cet exercice a eu lieu le mercredi 17 octobre. Il s’est bien déroulé mais a montré le besoin de trouver un signal rapide de 
transmission de l’alerte. Il a été un peu bruyant lors du déplacement dans la rue.  
Il a surtout permis aux élèves de poser leurs questions et lever quelques angoisses lors des temps d’échanges ayant eu lieu ensuite.  
 



De plus, les alertes incendies ont été menées.  
Cet exercice a eu lieu le mardi 19 septembre pour l’élémentaire et la maternelle. Il a permis de testé un nouveau signal d’alerte de 
la maternelle qui fonctionne très bien.   

 
 

- Rythmes scolaires  
Comme chaque année, il est possible de revoir les rythmes scolaires pour la rentrée suivante.  
À ce jour, nous n’avons pas de directives dans un sens ou dans l’autre.  
Les représentants présents au Conseil ne souhaitent pas que la semaine scolaire change à la rentrée prochaine. 
 
 
- Questions diverses  

- Travaux prévus du côté primaire : date/ durée/ période + diagnostique concernant les bâtiments et l'amiante 
 
Mme Pougnard donne l’historique du projet et en expose les aléas. Certains devis sont plus élevés que prévu notamment la 
fourniture de classes modulaires pour le temps des travaux. 
La présence d’amiante, vraisemblablement dans certaines peintures, oblige le désamiantage du bâtiment.   
Le début des travaux est donc repoussé aux vacances de février. Normalement, la rentrée de septembre 2019 se fera dans les 
locaux réhabilités.  
 
- Redonner les raisons concernant le choix de l'arrêt de l'aide personnalisée 

 
Après plusieurs années, nous avons fait le constat que le temps d’aide proposé ne réglait en rien la difficulté scolaire : pas ou 
peu d’effet sur les apprentissages. De plus, le moment où ce temps d’aide était proposé, en parallèle avec les TAP était parfois 
vécu comme une punition par les élèves. 
La recherche en éducation confirme que c’est pendant le temps de classe que les aides sont les plus efficaces par la prise en 
charge des élèves par le maître spécialisé ou des activités adaptées à l’enfant.  
Nous consacrons ce temps soit 36h dans l’année, à travailler en équipe afin d’assurer une meilleure continuité dans les 
apprentissages des élèves (préparation des projets, du décloisonnement, des programmations, suivi et accompagnement des 
élèves...). 
Les représentants des parents précisent que cette démarche est en décalage avec les textes. 
L’équipe enseignante explique qu’ils suivent une consigne du syndicat majoritaire. 
 
- Nouveau fonctionnement de la cantine 
 
Le fonctionnement avec des Chefs de table a été conservé.  
Cette année, un ilot central a été créé dans le restaurant scolaire. En début de repas, les enfants y prennent leur entrée et leur 
dessert. Ils doivent manger ce qu’ils prennent. 
Les menus sont sur le site internet de la mairie. En nouveauté, on y trouve des pastilles de couleur pour indiquer la 
provenance.  
Le silence est demandé avant la sortie. 
 
- Voir pour la sortie de l'école du côté primaire : peut-être mettre deux personnes car la sortie semble compliquée et longue 
 
Les élèves à vélo sortent en dernier. Les autres élèves se mettent en rang 2 par 2. S’ils ne sont pas disciplinés, c’est forcément 
plus long. 
Parfois les vélos poussent pour passer en premier. 
Côté maternelle : les parents doivent attendre les grands frères ou sœurs en dehors de la cour de l’école, sur le parking. 
 
- Communication auprès des parents (rappels) : que le passage piéton devant l'entrée du côté primaire n'est pas un arrêt 
minute + redire que la communication qui doit être fait concernant les temps hors scolaires (garderie, activités...) ne doit pas 
se faire par le cahier de liaison 
 
Un rappel à l’ordre va être fait par la mairie. Si nécessaire, il sera fait appel à la gendarmerie. 
 
- Proposition d'affichage du numéro de l'école au niveau de l'interphone 
 
Sur le créneau de la pause méridienne, il n’y a personne pour répondre, ni à l’interphone, ni au téléphone. Afficher le numéro 
de téléphone ne résoudra donc pas le problème. 
 
 
- Problème des poux : voir pour des idées concernant les porte-manteaux et les rangements des matelas 



 
Le sujet a déjà évoqué avec les familles concernées. La proposition de séparer les matelas ou les porte-manteaux ne résoudra 
pas le problème et fera perdre beaucoup de temps aux équipes à l’école. Un traitement des locaux est fait chaque été. Les 
matelas sont individuels et les draps sont lavés très régulièrement.  
Il est rappelé qu’il faut que chaque famille traite efficacement chez elle (literie, canapé, chevelure…) et en fasse part à l’école. 
Les échanges de poux peuvent avoir lieu à tout moment (en rang, en atelier, en récréation…) 
 
- M. Daugé, au nom de l’équipe enseignante, remercie le Syndicat de Communes de Plaine de Courance pour la dotation en 
ordinateurs portables ainsi que la municipalité pour l’installation du nouveau système d’alarme à la maternelle. 

 

     La séance est levée à 20h49. 

 
               Fait à Fors, le 6 novembre 2018 

 
 
Le Président du Conseil d’École                                                              La Secrétaire de séance 
François Daugé                                                                                          Claire Marsault 


