
 

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

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles  

79230 FORS 
 

Date  
Le 12 mars 2019 

 

Participants  
 

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

 

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

 

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

 
Ordre du jour   

 

- Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 6 novembre 2018 
- Rentrée 2019 (prévisions des effectifs, inscriptions) 
- Projet d’école : les actions effectuées et à venir 
- Présentation du projet de réhabilitation des quatre classes de l’école 
- Questions diverses 
 

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du troisième trimestre, le mardi 18 juin 2019 à 18h30 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Points essentiels de la réunion 
 
 

 
 

- Procès-verbal du Conseil d’école du 6 novembre 2018 
      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
 
- Point effectif à ce jour : 182 élèves (+3 depuis la rentrée de septembre) 

Le taux d’absentéisme du premier semestre était de 4,4% avec un pic en décembre et janvier. 
Les effectifs sont chargés dans chaque classe.  
 
 

- Rentrée 2019 :  
Prévisions des effectifs à la rentrée 2019 :  
 

      PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

20  21 26 18 22 17 24 20 168 

       
5 de moins que prévu par rapport au conseil d’école de novembre. 
Seuil de fermeture : 162 élèves.  
Madame la Maire explique qu’il faut se préparer à ces chiffres ; la moyenne des naissances est de 16 enfants par an et 
en 2019 nous n’en sommes qu’à deux naissances.  
 
 
- Inscriptions 

Les inscriptions des futurs PS auront lieu du 29 avril au 2 mai ; le 30 avril librement et sur rendez-vous les autres jours.  
Pour les enfants nés en 2016, se munir du livret de famille et du carnet de santé ou du certificat des vaccinations 
obligatoires de l’enfant. Nous n’accueillons pas les enfants âgés de deux ans. 
 
Cette même semaine, nous ferons passer dans toutes les familles le questionnaire de présence pour la rentrée suivante 
afin de pouvoir commencer à réfléchir aux compositions des classes. 
 
 
- Projet d’école 2018-2021 

Interventions, sorties et spectacles 
 
- Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». Le vote aura lieu au plus tard le 23 mai. Nous 
solliciterons la mairie pour pouvoir avoir les isoloirs et l’urne dans la cadre de l’éducation à la citoyenneté. 
- Toutes les classes participent à un projet Musiques, danses et chants traditionnels et développement durable organisé 
tout au long de l’année. L’école a obtenu une subvention de 1000€ du rectorat pour ce projet.  
Dans ce cadre, chaque classe assiste à un concert proposé par les Jeunesses Musicales de France. Ainsi, les classes de 
GS-CE1 et de CP ont assisté au spectacle musical Abraz’ouverts à la Crèche le 15 novembre 2018. Les PS-GS et MS ont 
découvert les percussions corporelles de Tam-Tam à la Crèche le 23 janvier 2019. Les classes de CE2-CM1 et CM2 iront 
voir L’histoire du Vieux Black Joe à la Crèche le 12 avril 2019. La classe de CE1-CE2 assistera à Victor & le Ukulélé à Niort 
le 21 mai prochain. 
Les classes de PS-GS et de MS ont bénéficié de 5 interventions avec la musicienne Flore Michelat. 
Nous sollicitons actuellement les parents musiciens pour intervenir dans nos classes et faire découvrir leur(s) 
instrument(s). 
Le 6 juin, les classes du côté élémentaire recevront un quintette à vents (flûte, hautbois, clarinette, saxophone, basson) 
pour une présentation des instruments, un florilège de pièces musicales de styles différents, un temps d'échange avec 
les enfants et la possibilité d'essayer les instruments. 
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 à partir de 11h.  
 



- Les élèves de maternelle sont allés voir Petits Contes Sous La Neige au CAC le 19 décembre.  
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 ont reçu l’auteure Mimy Doinet le 8 janvier dans le cadre du projet Petites plumes 
pour une grande histoire, proposé par l’Espace Culturel qui se clôturera en mai 2019.  
- La classe de CM2 a bénéficié de deux des trois interventions sur les énergies renouvelables par la Bêta-Pi (financées 
par le SIEDS), le 16 novembre et 14 février dernier. La dernière intervention aura lieu le 14 mai prochain. 
- Les élèves de CM2 ont eu trois demi-journées de formation aux premiers secours avec Mme Malicot, infirmière de 
l’éducation nationale. 
- Les classes de GS-CE1 et de CP participent à École et Cinéma. Au premier trimestre, elles ont vu le film En sortant de 
l’école le vendredi 7 décembre. Le 5 mars, les élèves ont assisté à la projection de La belle et la Bête. Le dernier 
visionnage aura lieu le 28 mai ; il s’agit du film documentaire Bovines. Les films font l’objet d’un travail en classe par la 
suite. 
- Tous les CP et CE1 vont à la piscine depuis le 8 février et jusqu’au 12 avril. Les vendredis après midi à la piscine de 
Champommier. 
- Tous les CE2 ont eu une intervention sur le harcèlement par Mme Malicot, infirmière de l’éducation nationale le 
vendredi 8 mars.  
- Un dépistage infirmier est en cours pour tous les élèves de CP.  
- Le 2 mai, les classes élémentaires iront assister au spectacle de danse Les Minuscules à la salle des fêtes de Fors, 
spectacle délocalisé de la Scène nationale du Moulin du Roc. 
- Les élèves de CM1 et CM2 recevront la formation Permis Internet en présence de la Cheffe Sandrine Têtu de la 
gendarmerie de Frontenay Rohan Rohan. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 iront à Aix-Libris, salon de littérature de jeunesse sur l’Ile d’Aix fin mai. Les élèves y 
rencontreront un auteur. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 participeront au projet vélo D’une école à l’autre et De l’école au Collège, le 25 juin 
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. 
 
 
- Présentation du projet de réhabilitation des quatre classes de l’école par la mairie 

La parole est donnée à Mme Pougnard pour la présentation du planning des travaux ainsi que des plans de la 
réhabilitation. 
 
Projet voté l’année dernière. Quelques soucis avec l’architecte des bâtiments de France. Projet refusé. On ne voulait 
pas toucher à la façade côté rue volontairement. Dossier au préfet de région pour avoir un permis de construire. Permis 
accordé début septembre.  
Projet de plus de 500 000 euros. Implantation des modulaires pour 55 000 euros.  
Implantation des modulaires pendant les vacances d’hiver.  
 
Présentation du plan 
Nous voulions que les enseignants aient un équipement aussi correct que ce qu’ils avaient avant.  
Les employés municipaux ont réinstallé les équipements des enseignants.  
D’un point de vue acoustique c’est bien mieux. C’est un des objectifs de la réhabilitation. 
 
Chantier bien fermé et qui va se dérouler sans interruption jusqu’au 10 juillet. Un réinvestissement des lieux est prévu 
au courant de l’été.  
 
Les enseignants expliquent que cela diminue la cour de récréation et crée des zones difficiles à surveiller. Le plan de 
surveillance a été modifié et des personnes ont été ajoutées sur les temps de surveillance.  
 
Plan vue du haut :  
- Changement des portes  
- Une marquise sera ajoutée à l’extérieur côté cour pour abriter les élèves.  
 

Plan de l’intérieur :  
- Les deux classes aux extrémités : nous y entrerons par des portes donnant sur l’extérieur dans la cour.  
- Les deux autres classes entreront par un local créé avec les deux portes existantes côté cour.  
- Deux espaces de stockage seront créés avec l’ancien « petit » couloir.  



 
Question :  
Les patères sur les classes aux extrémités ont été mises aux murs à l’intérieur ?  

Mme Pougnard reposera la question mais évoque la nécessité de l’accessibilité.  
 
 
- Questions diverses  

 
- Travaux : planning prévisionnel (Cf. point précédent) 
 
- Interphone/Sonnette de l'école : savoir si une solution a été trouvée quand il n'y a personne dans la classe 
Sur le temps du midi, les enseignants ne sont plus dans l’école et personne n’est présent pour venir ouvrir au portillon.  
Sur le temps scolaire tout le monde entre par la maternelle.  
 
Se pose la question de qui va ouvrir ? Nous devons rester avec nos classes et certaines journées beaucoup de monde 
nous sollicite au portillon : livreurs, taxis, etc.  
 
Ce qui gagnerait du temps c’est une gâche électrique pour ouvrir le portillon à distance.  
Il faudrait investir dans un visiophone avec caméra.  
 Ce problème sera discuté avec la municipalité. 
 
- Rentrée scolaire : proposition de présentation de l'équipe enseignante et du personnel (le 1er jour + trombinoscope) 
Beaucoup de parents ne connaissent pas les enseignants et l’ensemble des personnels. Ça serait bien de savoir qui est 
qui ?  
Peut-être une photo avec la liste des classes en août ?  
L’équipe enseignante y réfléchira lors de la préparation de l’année prochaine. 
 
- M. Daugé a rencontré Mme Têtu, cheffe de la gendarmerie de Frontenay Rohan-Rohan.  
Le problème des arrêts minutes devant l’école élémentaire a été évoqué de nouveau. Un mot sera fait pour rappeler 
qu’ils ne sont pas tolérés sur la voie publique.  
Si jamais il n’y a pas d’effet, les gendarmes viendront faire des rondes régulièrement et il y aura verbalisation 
immédiate sans avertissement.  
 

 

 

 

 

 

     La séance est levée à 20h15. 

 
               Fait à Fors, le 12 mars 2019 

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


