
 

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

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles  

79230 FORS 
 

Date  
Le 16 juin 2020 

 

Participants  
 

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

 

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

 

Mairie  
Mme Rouaud (Adjointe affaires scolaires Fors) 
Mme Vallet (conseillère municipale) 
 
DDEN 
M. Chauveau 
 
 
 
 
Excusés :  
Mme Barzotti, IEN  
M. Canteau (Maire de Fors) 
 

 
Ordre du jour   

 

- Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 18 février 2020 
- Projet d’école 2018-2021, bilan des actions 2019-2020 
- Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2020-2021 
- Demande de travaux et de matériel pour l’école 
- Questions diverses  

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

Effectifs école primaire de Fors à la rentrée : 168 élèves. Les effectifs remontent par rapport à cette année scolaire. 
Arrivée de plusieurs nouvelles familles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Points essentiels de la réunion 
 
 

 
 Procès-verbal du Conseil d’école du 18 février 2020 
      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 

 
 Projet d’école 2018-2021 

Interventions, sorties et spectacles 
 
- Toutes les classes ont participé au prix littéraire « Les Incorruptibles ». En raison des conditions sanitaires, nous avons 
fait le vote en ligne cette année. 
- Quatre classes avaient initié un projet Jardins organisé tout au long de l’année. En raison de la crise sanitaire, le projet 
n’a pas pu être mené, nous avons donc décidé de le reporter à l’année prochaine. Fin mai, il était prévu que les classes 
se rendent aux Jardins des Sens au CPIE de Coutières, les arrhes versées sont conservées pour une nouvelle visite l’an 
prochain.  
- Les classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 participaient à École et Cinéma, programmation de trois films au cours de 
l’année. Le dernier film n’a pas eu lieu. 
- En raison de la crise sanitaire, de nombreux projets n’ont pas pu avoir lieu en cette fin d’année : interventions de 
l’infirmière scolaire du collège pour apprendre à porter secours, projet vélo d’une école à l’autre, liaison CM2-6ème… 
 
 
- Quelques projets se mettent en place pour la rentrée prochaine : une représentation théâtrale délocalisée de la Scène 
Nationale du Moulin du Roc aura lieu à l’école de Fors le 24 novembre prochain et un projet de lecture en anglais par 
les élèves de  3ème option anglais renforcé du Collège de Prahecq autour de textes de Roald Dahl.  
 
La municipalité souhaite également mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes. 
Création en lien avec les enseignants : lien entre la pédagogie et la mise en place, l’organisation. Le but est d’initier les 
enfants à la vie de la commune, aux actes citoyens : campagne électorale, vote à partir du CP. Créer le conseil avec des 
CM1 et CM2, élus pour 2 ans. Possible implication des collégiens ? Organisation : échanger avec l’équipe enseignante 
pour la mise en place. Nous envisageons une réunion du conseil municipal des jeunes par trimestre. Il y aurait toujours 
deux élus du conseil municipal. Et pour les conseils municipaux, il y aurait également le Maire.  
 
La semaine de la démocratie a lieu autour du 10 octobre. Elle serait privilégiée pour effectuer le vote.  
 
 
 Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2020-2021 
 

        Les inscriptions ont été faites par téléphone et mail début avril. De nouvelles familles se sont fait connaître 
pour inscrire leur enfant à l’école de Fors. 

         
Rentrée 2020 :  
 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

 21 14 22 25 19 25 17 25 168 

évolution 
depuis 
février 

+2 +1  -1 +2 +1  +2 +7 

      168 : 7 = 24 (moyenne par classe) 
 

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 : 21+5=26                                    CE1-CE2 : 7+18=25 
MS-GS : 9+12=21                                    CE2-CM1 : 7+17=24 
GS-CP : 10+13=23                                   CM2 : 25 
CP-CE1 : 12+12=24  



 
 
          - Présentation du fonctionnement prévu à la rentrée prochaine (TAP, Garderie…) La parole est donnée à Mme 
Rouaud.  
 

 TAP 
  
Rien ne changera. Ils vont rester gratuits, mêmes horaires, inscription à l’année. 
 

 Garderie 
 
On aimerait une inscription à la semaine pour avoir une visibilité. Savoir combien d’enfants nous avons à la semaine, le 
matin et le soir. La municipalité va fournir les goûters pour un montant de 60 à 70 centimes. La gestion des boîtes est 
très compliquée.  
 
On souhaite sécuriser la sortie de l’école maternelle. Nous souhaitons que le soir aucun parent ne rentre dans l’enceinte 
de l’école. Nous allons tenter de faire sortir les élèves de l’école élémentaire à la grille de l’école élémentaire et les 
élèves de l’école maternelle à la maternelle.  
 
Un système de digicode sera mis en place pour la garderie.  
 

 Demande de travaux et de matériel :  
     - Demande de matériel pour la rentrée : nous aurions besoin de tables individuelles pour les GS. Il y a deux ans, 
il avait été commandé des tables de groupes mais ce n’est pas satisfaisant pour le travail du graphisme et de 
l’écriture (apprentissage fondamental de GS). Nous souhaiterions pouvoir avoir 12 tables individuelles GS (6 dans 
chaque classe accueillant des GS). 
     - Nous souhaitons mettre en avant les difficultés qu’il y a dans la classe de GS-CP où nous n’avons la présence 
d’une ATSEM que le matin alors que le groupe de GS est présent à la journée. Ce sont 2 groupes qui ne sont pas 
autonomes et qui par conséquent ont besoin de l’accompagnement d’un adulte.  
     - Travaux à prévoir :  
          - réfection des sanitaires de la cour élémentaire 
          - changement des sols de l’école maternelle, vérification et changement de dalles du plafond 
          - amélioration des sanitaires de la maternelle 

 
 
 Questions diverses  

- Question concernant l'organisation de la classe de moyenne section de l'année prochaine : est-ce que la classe 

sera de nouveau divisée en 2 et si oui saura t on avant la rentrée quel enfant ira dans quelle " classe "?  

Comme cela a été dit avant, les listes ne seront connues qu’à la rentrée scolaire (le 31 août 2020) car elles sont 

susceptibles d’évoluer durant l’été en fonction d’éventuels mouvements de population. 

- Y aura-t-il une réunion avec les enseignants en fin d'année comme il y a eu en milieu d'année scolaire ?  

Nous ne sommes pas en mesure de proposer de nouveaux rendez-vous aux parents pour cette fin d’année. 

D’une part, nous avons peu de recul par rapport aux élèves depuis les rendez-vous de janvier, d’autre part, 

nous avons eu plusieurs fois au téléphone la majeure partie des familles durant le confinement ou depuis le 

retour à l’école.  

- Faisant suite à une réunion ape: "Il a été soulevé que l'ape souhaite être plus participative ou impliquée dans 

l'utilisation des sommes versées. Il a été également souligné que la communication avait été plus satisfaisante 

cette année et qu'il est important de poursuivre cette collaboration entre école municipalité et ape..." 

Précisions : savoir comment les sommes sont partagées par classe ? et comment est utilisé l’argent ? sorties, 

achats, etc.  

M. Daugé, trésorier de l’association, précise que les comptes sont accessibles sur simple demande et que 

chaque année le bilan est présenté lors de l’Assemblée Générale.  



L’argent de la coopérative scolaire est destiné aux projets et éventuellement aux fournitures spécifiques à ces 

projets.  

La part APE est une grosse part de notre financement.  

Nous essayons d’équilibrer entre les classes mais nous faisons aussi en fonction des projets de chaque collègue.  

- Faisant suite à l'allocution de Mr Macron : quelles seront les conditions de reprise le 22 juin ? (Entrée des 

élèves, récréation, restauration).  

Le nouveau protocole devait sortir ce mardi et c’est visiblement reporté au lendemain. Il s’agit de se 

l’approprier et de voir les aménagements nécessaires. Les familles seront informées dès que possible. 

Nous devons respecter 1 mètre latéral de distance mais nous n’avons que des tables doubles. Pourtant, suite à 

l’allocution, tous les enfants doivent revenir.  

Nous garderions les rentrées échelonnées pour éviter les attroupements aux entrées et au lavage de mains. On 

maintiendra les récréations échelonnées et les deux services de restauration.  

 

              - Le directeur et l’équipe enseignante remercient l’ancienne et la nouvelle municipalité pour leur soutien, leur 

écoute et leur réactivité pour l’organisation de l’accueil des élèves. 

 

     La séance est levée à 19h30. 

 
 

               Fait à Fors, le 16 juin 2020 
 
 
Le Président du Conseil d’École                                                              La Secrétaire de séance 
François Daugé                                                                                          Claire Marsault 


