
 

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

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles  

79230 FORS 
 

Date  
Le 18 juin 2019 

 

Participants  
 

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

 

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

 

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

 
Ordre du jour   

 

- Approbation des procès-verbaux du conseil d’école du 12 mars 2019 et du conseil d’école extraordinaire du  7 mai 
2019  
- Sécurité : PPMS et exercice incendie 
- Projet d’école 2018-2021,  bilan des actions 2018-2019 
- Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2019-2020 
- Travaux de l’école 
- Questions diverses  

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

Effectifs école primaire de Fors à la rentrée : 166 élèves. Les effectifs sont en forte baisse par rapport à cette année 
scolaire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Points essentiels de la réunion 
 
 

 
 

- Procès-verbal du Conseil d’école du 12 mars 2019 
      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
- Procès-verbal du Conseil d’école extraordinaire du 7 mai 2019 

      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
 

- Sécurité 
     Lors de ce dernier trimestre, nous avons effectué un exercice incendie et un exercice PPMS confinement. 
 
     L’exercice incendie a eu lieu le 7 mai. Concernant les élèves de la partie élémentaire, l’exercice avait pour objectif 
principal de s’entrainer à évacuer les bâtiments préfabriqués. Il n’y a pas eu de soucis, les temps d’évacuation restent 
similaires aux autres aux alentours de 2 minutes. 
 
     Le 4 juin, nous avons réalisé un exercice de confinement en appliquant le scénario tempête. En cas de tempête, les 
élèves de la partie élémentaire se regroupent dans le restaurant scolaire ; ceux de maternelle rejoignent le couloir et le 
dortoir de la maternelle. Cet exercice s’est bien déroulé. Nous avons profité du temps de confinement pour expliquer 
les raisons de cet exercice et répondre aux questions des élèves. 

 

 
- Projet d’école 2018-2021 

Interventions, sorties et spectacles 
 
- Toutes les classes ont participé au prix littéraire « Les Incorruptibles ». Dans le cadre de ce projet et du Parcours 
Citoyen, nous sommes allés voter dans une des salles associatives où les élèves, à partir de la GS, ont fait leur choix 
dans les isoloirs et ont glissé leur bulletin dans l’urne les lundi 20 et mardi 21 mai. Nous remercions la municipalité pour 
le montage et la mise à disposition du matériel. 
- Toutes les classes participent à un projet Musiques, danses et chants traditionnels et développement durable organisé 
tout au long de l’année.  
Dans ce cadre, la classe de CE1-CE2 a assisté à Victor & le Ukulélé à Niort le 21 mai dernier. 
Depuis fin avril et jusqu’au 22 juin, les classes bénéficient des interventions proposées par Les Recycleurs de son, duo 
de musiciens recycleurs. Les élèves ont ainsi pu apprécier de fabriquer des instruments ou des jeux avec les éléments 
de la nature (épis, coquille d’escargots, coquelicot…) avec Tony. En parallèle, avec Emmanuel, les élèves ont appris des 
danses et des chants traditionnels qui serviront lors de la fête de l’école où un grand bal des enfants réunira tous les 
élèves le 22 juin 2019 à partir de 11h au stade de Fors. 
Le 6 juin, les classes du côté élémentaire ont rencontré un quatuor à vents (flûte traversière, clarinette, saxophone, 
basson) pour une présentation des instruments, un florilège de pièces musicales de styles différents, un temps 
d'échange avec les enfants. L’intervention était très adaptée. 
Nous remercions les différents membres des familles qui ont donné de leur temps pour présenter leurs instruments. 
 
- Du 8 au 12 avril a eu lieu la semaine de la maternelle durant laquelle les parents ont pu venir nombreux participer à 
des ateliers en classe. Nous avons également eu la visite officielle de M. Picaud, DASEN, le mercredi 10 avril lors des 
ateliers jeux de société.  
- Le 2 mai, les classes élémentaires sont allées assister au spectacle de danse Les Minuscules à la salle des fêtes de Fors, 
spectacle délocalisé de la Scène nationale du Moulin du Roc. 
- La classe de CM2 a bénéficié de la dernière intervention sur les énergies renouvelables par la Bêta-Pi (financées par le 
SIEDS), le 14 mai dernier. 
- Les classes de GS-CE1 et de CP ont participé à École et Cinéma. Le dernier film a été projeté le 28 mai ; il s’agissait du 
film documentaire Bovines.  
- Tous les CP et CE1 sont allés à la piscine de Champommier les vendredis après-midis du 8 février au 12 avril. L’an 
prochain, nous espérons pouvoir proposer le même dispositif mais nous rappelons que nous avons besoin de parents 
(grands-parents…) ayant l’agrément pour que cela soit possible. De nouvelles formations seront proposées à la rentrée. 
- Cette année, la formation Permis Internet pour les élèves de CE2-CM1 et CM2 n’a pas pu avoir lieu, la Cheffe Sandrine 



Têtu de la gendarmerie de Frontenay Rohan Rohan ayant eu un empêchement de dernière minute. 
- Le 23 mai, les classes de CE2-CM1 et CM2 sont allées à Aix-Libris, salon de littérature de jeunesse sur l’Ile d’Aix. Les 
élèves de CM2 y ont rencontré l’illustrateur Stan Silas ; les élèves de CE2-CM1 l’auteure Céline Le Gallo. 
- Fin mai, l’infirmière de PMI a reçu tous les élèves de MS pour un dépistage infirmier. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 participent aux projets vélo D’une école à l’autre et De l’école au Collège. Dans ce 
cadre, elles ont reçu les élèves de St Martin le 27 mai dernier et sont allées à l’école de St Martin le 17 juin. Le 25 juin 
prochain, les élèves retrouveront leurs camarades des écoles alentours au Collège de Prahecq pour une journée 
Sécurité Routière dans le cadre de l’APER. Nous en profitons pour remercier la municipalité qui a autorisé M. 
Guilberteau à participer à la journée du 17 juin pour pallier le manque de parents. L’an prochain, nous espérons 
pouvoir proposer le même dispositif mais nous rappelons que nous avons besoin de parents (grands-parents…) ayant 
l’agrément pour que cela soit possible. De nouvelles formations seront proposées à la rentrée. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 avaient reçu l’auteure Mimy Doinet le 8 janvier dernier dans le cadre du projet Petites 
plumes pour une grande histoire, proposé par l’Espace Culturel. La classe de CM2 a reçu le premier prix de ce concours 
d’écriture et les élèves ont pu revoir l’auteure venue les féliciter ce mardi 18 juin. 
- La liaison CM2-6ème a eu lieu le lundi 11 juin au collège Emile Zola de Prahecq.  
 
 
- Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2019-2020 

 
        Pour la rentrée 2019, à ce jour, 166 élèves sont prévus. C’est une forte baisse par rapport à cette année. 
        Ceux-ci sont répartis sur les 7 classes de l’école soit une moyenne de 23,7 élèves par classe.  

 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 

école 

13 21 26 19 23 18 24 22 166 

 
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-MS : 13+13                                  CE1-CE2 : 6+18 
MS-GS : 8+16                                    CM1 : 24 
GS-CP : 10+13                                   CM2 : 22 
CP-CE1 : 6+17 
 

Le seuil théorique est à 162 élèves pour une fermeture de classe.  
Étant donnée la démographie à Fors, il faut s’attendre à ce qu’il y ait une fermeture dans les années à venir.  
Les répartitions sont liées aux effectifs.  
 
 

- Point étape concernant le projet de réhabilitation des quatre classes de l’école par la mairie 
     La parole est donnée à Mme Fazilleau. 
 
     Pour le moment, le calendrier est maintenu. 
     La date du déménagement sera déterminée le 27 juin. 
 
      Une visite de chantier a été faite par M. Bonnin avec les enseignants. Le souci d’emplacement des patères a été 
résolu. Une demande a été faite par les enseignants pour avoir de nouveaux placards en fond de classe. M. Bonnin en a 
pris note et a évoqué également la possibilité du changement de bureaux pour les enseignants. 
Une question n’a pas encore été évoquée : quelle proposition peut être faite pour faciliter l’affichage nécessaire en 
classe ? 
 
 
 
 
 
 



- Questions diverses  
     Aucune question ne nous est parvenue. 

 

     La séance est levée à 19h45. 

 
 

               Fait à Fors, le 18 juin 2019 
 
 
Le Président du Conseil d’École                                                              La Secrétaire de séance 
François Daugé                                                                                          Claire Marsault 


