
 

Compte-rendu du deuxième conseil d'école ordinaire 2019-2020 

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles  

79230 FORS 
 

Date  
Le 18 février 2020 

 

Participants  
 

Les représentants des parents 
d'élèves 
Mme Bernard (titulaire) 
Mme Mallet (titulaire) 
Mme Foucreau (titulaire) 
Mme Touzalin (titulaire) 
Mme Rogeon (titulaire) 
Mme Morin (titulaire) 
 
Mme Porcher  
M. Rougier  
 
Excusés : 
Mme Lange (titulaire) 
 
 

 

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

 

Mairie  
Mme Pougnard (Maire) 
Mme Fazilleau (Adjointe chargée des affaires 
scolaires) 
 
DDEN 
M. Chauveau 
 
 
 
 
Excusés :  
Mme Barzotti, IEN 

 
Ordre du jour   

 

-  Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 5 novembre 2019 
-  Rentrée 2020 (prévisions des effectifs, inscriptions) 
-  Projet d’école : les actions effectuées et à venir 
-  Compte-rendu de l’enquête sur le temps périscolaire  
-  Rythmes scolaires pour la rentrée 2020 
-  Questions diverses 
 

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du troisième trimestre, le mardi 16 juin 2020 à 18h30 
 
- Les actions du projet d’école ont été présentées au Conseil d’école. 

 
- Vote des rythmes scolaires pour la rentrée 2020 : maintien de la semaine de 4,5 jours avec des TAP les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis soir. Adoption à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Points essentiels de la réunion 
 
 

 
- Procès-verbal du Conseil d’école du 5 novembre 2019 

      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
 
- Point effectif à ce jour : 160 élèves (-2 depuis la rentrée de septembre) 

Le taux d’absentéisme du premier semestre était de 3.34 % avec un pic en décembre, en baisse par rapport à l’an 
passé (4,4%). 
Il est prévu deux arrivées début mai, un MS et un CE1.  
 
 

- Rentrée 2020 :  
Prévisions des effectifs à la rentrée 2020 :  
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

19  13 22 26 17 24 17 23 161 

       
Deux autres familles ont pris contact pour inscrire leur enfant, en attente.  
En 2019, il y a eu 25 naissances enregistrées sur la commune.  
Seuil de fermeture : 162 élèves.  
 
Deux nouveaux élèves arriveront à la rentrée de 2020 (prise de contact ce jour) soit 163 élèves prévus. 
 
- Inscriptions 

Les inscriptions des futurs PS auront lieu la semaine du 6 au 10 avril ; le 8 et 10 avril librement et sur rendez-vous les 
autres jours.  
Pour les enfants nés en 2017, 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 ». Les livres sont en cours de lecture dans toutes les 
classes. Les élèves voteront pour leur livre préféré au plus tard le 26 mai prochain. Nous solliciterons la municipalité 
pour pouvoir procéder au vote dans une salle municipale avec des isoloirs et une urne. 
- Quatre classes participent à un projet Jardins organisé tout au long de l’année. Les PS-MS, MS-GS, GS-CP et CE1-CE2 
vont pouvoir chacune créer leur jardin pédagogique. Pour accompagner ce projet, les classes ont reçu une intervention 
par l’ambassadrice du compostage de la CAN le 28 novembre avec la mise en place d’un composteur à l’école. Les 
classes ont assisté au spectacle Le secret du jardin de Monsieur Clément sur le thème du jardin le 15 janvier et se 
rendront aux Jardins des Sens au CPIE de Coutières les 28 et 29 mai prochain.  
- Les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 participent à École et Cinéma, programmation de trois films au cours de l’année. 
Après Les burlesques le vendredi 8 novembre, les élèves ont visionné Le Cerf-volant le 16 janvier dernier. Les films font 
l’objet d’un travail en classe par la suite. 
- Le 19 novembre, les classes de CM1 et CM2 ont reçu le capitaine de Corvette M. Macquin pour le programme Merci la 
mer, partenariat entre le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère des Armées. L’intervention a été très 
appréciée par tous les élèves et enseignantes. 
- Participation au marché de noël de l’APE le vendredi 6 décembre. 
- Le 10 décembre, les classes de CM1 et CM2 ont travaillé et passé le Permis Internet avec la Cheffe Têtu de la 
Gendarmerie de Prahecq. Presque tous les élèves ont obtenu leur permis. 
- Le 13 décembre, l’animatrice de la Fédération de Chasse des Deux-Sèvres a proposé des interventions sur le rôle et 



l’importance des haies dans toutes les classes.  
- Tous les CP et CE1 vont à la piscine depuis le 27 janvier et jusqu’au 3 avril, tous les jeudis (Départ 13h10 retour à 
15h30). Nous remercions tous les parents ayant l’agrément pour le temps accordé pour accompagner les élèves. Pour 
rappel, nous payons les transports pour se rendre à la piscine : 1000 euros pour 8 séances (budget Mairie).  
- Les classes de CM1 et CM2 sont parties en séjour du mardi 28 au vendredi 31 janvier 2020 dans les châteaux de la 
Loire (coût total 9737,50€ (226,45€ par élève) ; part famille 120€). Après une grande préparation, cette expérience 
enrichissante pour les enfants continue de faire l’objet d’un travail approfondi en classe. L’équipe enseignante remercie 
l’APE ainsi que M. Laïchour et Mme Pougnard, conseillers départementaux, pour leur soutien financier. 
Malheureusement, un enfant n’est pas venu au séjour pour raisons familiales. On remercie les parents qui ont pu 
accompagner les classes.  
- Courant mars, la classe de CM2 bénéficiera de 3 interventions de l’infirmière scolaire du collège pour apprendre à 
porter secours. 
- Les classes de CM1 et CM2 participeront au projet vélo D’une école à l’autre dans le cadre de l’APER, sous réserve. 
Pour pouvoir sortir sur la route il faut un adulte pour 6 enfants. Il faut des parents qui passent l’agrément pour pouvoir 
maintenir ce projet. Les parents qui souhaitent passer l’agrément doivent s’adresser à M. Daugé. Les prochaines 
formations auront lieu courant mars. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ! 
- Les classes de CM1 et CM2 sont inscrites au défi messagerie, aux rituels Arts Visuels et rituels Musique.  
- La classe de GS-CP est inscrite aux rituels Arts Visuels. 
- D’autres projets restent à définir. 
 
Information donnée par la municipalité : M. Guilberteau a un quota de 14 heures allouées à l’aide à l’encadrement sur 
le temps scolaire notamment pour la journée ELA ou les sorties vélos.  
 
- Compte-rendu de l’enquête sur le temps périscolaire  

La parole est donnée à Mme Fazilleau pour la présentation du compte-rendu de l’enquête sur le temps périscolaire 
proposée aux parents début janvier. 
 
Enquête qui a été donnée aux parents fin décembre pour un retour en janvier.  
Sur 162 enfants à la rentrée soit 118 familles, nous avons eu 67% de réponse. Nous les avons questionnés sur les 
rythmes scolaires et les différents services.  
 
Rester à 4 jours et demi : oui à 93.67 %.  
 
Temps scolaire : terminer à 15h35 
Satisfaisant : 42 
Très satisfaisant : 37  
 
Différents services périscolaires :  
Très satisfait 35 
Satisfait 43 
Pas du tout satisfait 1 
 
Garderie du matin : 43 sur 79  
Restaurant 74 sur 79 
Tap : 74 sur 79 
Garderie du soir 41 sur 79.  
 
TAP : 
Très Satisfaisant 33 
Satisfaisant 41 
Peu Satisfaisant 4  
Pas du tout satisfaisant 2  
 
- Groupe trop gros : vrai. Pour certaines activités, ils sont en groupe classe.  
- trop de jeux libres : C’est à l’appréciation des parents. Les enfants n’ont pas tous les mêmes goûts. Chaque groupe 

a une fois par semaine un temps de jeux libres.  
- Moins variés : vrai. C’est difficile de trouver des intervenants.  

Remarques des parents : réponse de la municipalité 



- temps de méditation : on avait essayé mais ça n’a pas fonctionné. Les élèves ne sont pas réceptifs à cette heure là.  
- intervenants Forsitains : Ca peut être une bonne idée. Il faudra y réfléchir.  

 
Restauration scolaire : 
Très Satisfaisant 37  
Satisfaisant 35  
Peu Satisfaisant 7  
Pas du tout satisfaisant 0  
 
Points négatifs :  
- Trop de bruit  
- Pas assez de légumes 
- Pas assez de nourriture : selon les repas, il peut y avoir beaucoup de gaspillage.  
- Contre repas végétarien : c’est une obligation.  
- Sortie tardive en récréation 
- N’éprouve aucun plaisir sur les plats proposés 

 
Points positifs  
- Apprécie la variété des menus et la qualité des repas. 
- Très bon 
- Les enfants apprécient la mise en place du self.  

 
Garderie :  
Très Satisfaisant 31 
Satisfaisant 33  
Peu Satisfaisant 3 
Pas du tout satisfaisant 2  
Pas concernés 10  
 
Points négatifs :  
- Pouvoir faire les devoirs le soir dans une autre salle : les enfants peuvent faire leurs devoirs, ils sont dans la salle 

de garderie. Quand ils sont nombreux et qu’ils veulent être au calme, une table est installée dans le couloir.  
- Augmenter la plage horaire jusqu’à 19h (actuellement 18h30) 
- Augmenter le mercredi jusqu’à 12h30 : c’est déjà le cas. 
- Gratuité des 10 dernières minutes le matin : malheureusement on est obligé de mettre un horaire. C’est difficile 

de faire au cas par cas.  
- Salle de garderie bruyante : les enfants jouent.  
- Les parents aimeraient le tarif 1 du soir jusqu’à 17h30 (actuellement c’est jusqu’à 17h15).  

 
Positif :  
- Les enfants vont aux activités SEP en toute sécurité.  

 
 
Le paiement des prestations scolaire 
Très Satisfaisant 20 
Satisfaisant 42 
Peu Satisfaisant 14 
Pas du tout satisfaisant 2  
Pas concerné 1  
 
Remarques des parents :  
- Demander un RIB à la rentrée 
- Règlement par chèque CESU ou chèque vacances 
- Règlement par internet  
- Factures régulières et au mois échu  
- Erreur de pointage sur la garderie du soir.  

 



Synthèse :  
Les services répondent aux attentes des parents. Des aménagements et améliorations sont à apporter en tenant 
compte des remarques et des suggestions, dès l’instant où elles sont représentatives et en tenant compte bien sûr des 
possibilités communales.  
 
 

- Rythmes scolaires  
Suite à l’analyse des réponses au questionnaire, le conseil d’école propose de mettre au vote la prolongation pour une 
année scolaire de la semaine de 4 jours et demi avec des TAP proposés quatre soirs par semaine et financés par la 
municipalité. 
Soumis au vote. Adoption à l’unanimité. 
 
 
- Questions diverses  

 
 Aucune question n’a été soumise. 
 
Remarques de la municipalité : 
 
Sécurité : la barrière garderie. N’oubliez pas de fermer la barrière.  
 
Pointage au premier trimestre sur la restauration scolaire pour répondre aux obligations 
Produits locaux et développement durable : 43 % 
Produits bio : 14 %  
 
Plus de plastique dans la restauration scolaire.  
 
Un nouveau programme est lancé : « Fruits et lait dans les écoles ». 
 
Le PEDT a été validé et renouvelé.  
 
Pour nous l’école et les enfants, ça a été une priorité. Ça n’a pu se faire que dans la collaboration des équipes 
enseignantes, des élus, de la bibliothécaire, des agents, des parents d’élèves.  
 

     La séance est levée à 19h55. 

 
               Fait à Fors, le 18 février 2020 

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


