
 

Compte-rendu du premier conseil d'école ordinaire 2021-2022 

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles 

79230 FORS 
 

Date  
Le 19 octobre 2021 

 
Participants  
 

Les représentants des parents 
d'élèves 
Mme Foucreau (titulaire) 
M. Rabault (titulaire) 
Mme Latronche-Gemot (titulaire) 
Mme Berger (titulaire) 
Mme Ripaud (titulaire) 
Mme Cluzeau (titulaire) 
Mme Touzalin (titulaire) 
 
Mme Charrier 
M. Rougier  
 
Excusés : 
Mme Rogeon  
 

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

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

 
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 15 juin 2021 
-  Bilan de rentrée et vote du règlement intérieur 
-  Projet d’école 2018-2021, actions 2021-2022 
-  Sécurité : PPMS et exercice incendie 
-  Organisation des T.A.P. pour l’année scolaire 
-  Rythmes scolaires à la rentrée 2022 
-  Questions diverses 
 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du deuxième trimestre, le 8 mars 2022 à 18h30 
Conseil d’école du troisième trimestre, le 14 juin 2022 à 18h30 
 
- Le règlement intérieur de l’école a été adopté par le Conseil d’école. 
 
- Les actions du projet d’école ont été présentées au Conseil d’école. 

 
- Vote des rythmes scolaires pour la rentrée 2022 : 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 
 
 

 
 -     Tour de table et lecture rapide des textes présentant les rôles et attributions du conseil d’école. 
 
 -     Procès-verbal du Conseil d’école du 15 juin 2021. Approuvé par le Conseil d’école par 14 voix pour et 1 
abstention. 
 
- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 

155 votants sur 240 inscrits soit 64,58% de participation (en légère baisse par rapport à l’année dernière 69,60%). 
 
 -     Présentation du RASED 
Il est constitué d’une psychologue scolaire, Mme Beaufigeau 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 début décembre. Il suit 5 élèves sur les 46 
soit 10,9% à raison de 3 séances par semaine dans un petit groupe.  
 
 -     Nouveaux personnels à l’école : 
Nous accueillons cette année une nouvelle enseignante pour compléter le service de François Daugé les vendredis : Mme Virginie 
Baubriaud. 
Nous serons aussi accompagnés sur l’école par Julie Bonnin, en Service Civique à compter du lundi 8 novembre 2021. 
 
- Bilan de rentrée : 

La rentrée s’est bien déroulée, les élèves prévus étaient tous au rendez-vous. 
Après quelques jours avec le masque dans la cour qui permettait aux élèves d’être mélangés, le zonage est revenu sans le port 
du masque.  
Suite à l’allègement du protocole à partir du 4 octobre dernier, les élèves ne portent plus le masque à l’école de la maternelle 
au CM2. Le zonage dans la cour a été maintenu jusqu’au 12 octobre. 
Suite au dépôt d’un dossier en mai dernier, l’école a obtenu la labellisation E3D engagé pour 3 ans. Le directeur s’est rendu au 
Futuroscope le mercredi 6 octobre pour la remise des diplômes par Mme la Rectrice. 

 
- Effectifs à la rentrée 2021 : 167 élèves  

Un nouvel élève en MS arrivé le 4 octobre. 
 

      Répartition dans les classes : (moyenne : 23,9 élèves par classe) 
 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

PS-GS 16  8      24 
PS-MS 5 19       24 
GS-CP   10 12     22 
CP-CE1    7 15    22 

CE1-CE2     10 14   24 
CE2-CM1      7 18  25 
CM1-CM2       9 17 26 

Total 21 19 18 19 25 21 27 17 167 
      Une remontée d’effectifs prévus pour la rentrée prochaine se fait courant novembre.  
 
- Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été modifié pour mettre à jour les horaires de la pause méridienne qui reviennent à la normale.  
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 
et de l’ENT de l’école. Un mot sera transmis 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 
     Rappel : Le projet académique s’articule autour de 4 ambitions :  

     1 - Construire des apprentissages durables 
     2 - Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
     3 - Ouvrir l’École, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 
      4 - Former pour favoriser le développement professionnel. 

     Le bilan des actions menées en 2020-2021 a été fait. La plupart des actions sont reconduites car elles n’ont pas pu être menées 
à terme et de nouvelles ont été rédigées ou sont en cours de rédaction. 



 
 

Interventions, sorties et spectacles 
- La rentrée en musique a eu lieu le 2 septembre 2021. Les élèves ont écouté un chant qui sera appris dans l’année et qui instaurait 
le fil rouge de l’école pour l’année : « voyage autour du monde ». 
- Dans la continuité des actions engagées l’an passé autour des mares et de la biodiversité, toutes les classes de l’école vont 
bénéficier d’interventions par l’animateur de DSNE (Deux-Sèvres Nature Environnement). Les premières interventions ont eu lieu 
fin septembre pour les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 et début octobre pour les CE2-CM1 et CM1-CM2. Les classes PS-GS, PS-MS et 
GS-CP commenceront fin novembre. Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 bénéficieront de 5 interventions sur les trames verte, 
bleue et noire financées par la municipalité. Les classes CP-CE1 et CE1-CE2 participent au projet les Mystères du sol avec trois 
interventions en classe et une rencontre inter-classes co-financé par la Région Nouvelle Aquitaine et la Coopérative scolaire. Enfin, 
les dernières classes auront deux interventions, une sur la trame verte puis une sur la trame bleue, financées par la coopérative 
scolaire. 
- Du 10 septembre au 15 octobre, la classe de CM1-CM2 est allée à Magné pour participer à un cycle Canoë-Kayak. L’organisation a 
dû être faite dans la précipitation, aussi nous remercions les parents qui se sont libérés pour passer l’agrément et accompagner la 
classe. Ce projet aura coûté 750€ de bus, pris sur la coopérative. 
- Nous avons inscrit cinq classes à l’USEP pour permettre aux élèves de découvrir d’autres activités. 
- Lors de la semaine de la démocratie scolaire, onze candidates de CM1 ont présenté leurs programmes aux élections au Conseil 
Municipal des Jeunes. Les élèves de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 ont voté pour élire 4 candidats lors des élections le jeudi 7 
octobre. Ils ont également participé au dépouillement de ce vote. À l’issue de celui-ci, le Conseil Municipal des Jeunes accueille 
donc quatre filles de CM1 pour compléter l’équipe restant en place. L’équipe enseignante félicite tous les candidats et remercie les 
élus qui ont aidé à l’organisation la plus officielle possible de cette élection (vote à la mairie avec isoloir, urne, carte d’électeur, 
assesseurs…).  
- Toutes les classes participeront à la Semaine Mets tes baskets et bats la maladie avec ELA qui a lieu la semaine avant les congés 
de Toussaint. Les élèves ont rencontré Noa, enfant forsitain atteint de Leucodystrophie. La dictée a été lue dans les classes et écrite 
en CE2-CM1 et CM1-CM2. La semaine se termine par la course à l’école primaire. Toute l’équipe pédagogique remercie la 
municipalité son aide à la réussite de cette manifestation, M. Canteau et M. Chauveau venus lire la dictée aux CE2-CM1 et aux 
CM1-CM2 le lundi 18 octobre et le jeudi 21, M. et Mme Moinier et Noa venus le lundi, mercredi et le vendredi pour la course, ainsi 
que tous les parents venus nombreux et masqués nous aider à l’encadrement. 
- Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». 
- Le projet Jardins, organisé tout au long de l’année, se poursuit dans les classes de PS-GS, PS-MS, GS-CP, CP-CE1 et CE1-CE2. 
- Le 30 novembre, les élèves de GS au CE2 recevront le spectacle Frissons en spectacle délocalisé du CAC de Niort. Il s’agit d’un duo 
de danseurs autour du thème des émotions. Ce spectacle sera accompagné de médiation en classe pour certaines classes.  
- La classe de CE1-CE2 ira à la piscine de Champommier du 25 avril au 20 mai, les mardis et vendredis. Nous payons les transports 
pour se rendre à la piscine : environ 1000 euros pour les 8 séances. Départ 13h10 retour à 15h50. Il faut que des parents passent 
l’agrément pour pouvoir accompagner à la piscine.   
- Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 espèrent pouvoir partir en séjour (la destination n’est pas encore arrêtée, les devis sont en 
cours). 
- Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 devraient accueillir en cours d’année la Cheffe Têtu de la Gendarmerie de Beauvoir pour le 
Permis Internet et M. Macquin, Capitaine de Corvette pour le programme Merci la mer. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 espèrent participer au projet vélo D’une école à l’autre dans le cadre de l’APER. Pour 
pouvoir sortir sur la route il faut un adulte pour 6 enfants. Il faut que des parents passent l’agrément pour pouvoir maintenir ce 
projet. Les parents qui souhaitent passer l’agrément doivent s’adresser à M. Daugé. Les prochaines formations devraient avoir lieu 
courant mars.  
- Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 sont inscrites au défi messagerie.  
- La classe de PS-GS est inscrite au projet départemental Bestiaire fantastique alliant arts visuels et TICE. 
- D’autres projets restent à définir. 
 
 
- Sécurité 
Les P.P.M.S. (plans particuliers de mise en sureté) 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 le mercredi 13 octobre, 
il concernait le risque alerte intrusion où les classes se sont entrainées à se cacher.  
Il a permis de s’entrainer mais aussi 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 vendredi 17 septembre pour l’élémentaire et la maternelle. Les temps d’évacuation restent équivalents 
aux années précédentes, autour de 2 minutes, les évacuations ont eu lieu sans difficulté et dans le calme.  Il y en aura un à chaque 
trimestre. 

 
 
 



- Organisation des TAP 
La parole est donnée à Mme Rouaud, adjointe aux affaires scolaires : 
 
Le Temp d’Activité Périscolaire : 
Le TAP est déclaré en Accueil de Loisirs Sans Hébergement en préfecture depuis le 29 septembre 2021. 
Le directeur est Mr David Guilberteau. 
Ce temps s’organise entre 15h35 et 16h20. 
Le planning de TAP est fait par David Guilberteau. Il change après chaque période de vacances ce qui permet à toutes les classes 
d’élémentaire d’avoir une initiation à une activité. Les parents demandent à ce que les plannings soient transmis sur le site internet 
de la municipalité. 
Les maternelles ont essentiellement l’activité bibliothèque et anglais.  
Les intervenants ont commencé le lundi 13 septembre 2021. 
Les activités proposées sont :  

- Poterie le mardi et le jeudi avec Véronique de l’association Terre happy 
- Arts plastiques le lundi et le jeudi avec Suzanna (projet de fresque sous le préau) 
- Handball le mardi et le vendredi avec le club de Saint Symphorien 
- Roller le jeudi et le vendredi avec Pierre Celat de l’association ROOL 
- Théâtre le mardi avec une intervenante de la Compagnie La Chaloupe 
- Jeux de société le lundi, mardi, jeudi et vendredi avec Mme Jessica Mallet 
- Danse le lundi et le jeudi avec Mme Sonia Letoupin 
- Anglais le lundi, mardi, jeudi et vendredi avec Karen 
- Bibliothèque le lundi et le jeudi avec Mme Stéphanie Bonnin 
- Judo le lundi avec un intervenant du Judo Club Niortais (cette activité n’a pas commencé car le protocole sanitaire 
n’autorise pas les sports de contact) 
- Nathan un intervenant de l’APIEEE (Association de Protection, d’information et d’Etudes de l’Eau et de son Environnement 
dans les Deux Sèvres) le lundi et le mardi (sensibilisation à l’environnement, construction d’hôtel à insectes …) 
- Yohann Tarent propose du multi sport le lundi, mardi et vendredi 
- Jeux de cours 

Le coût 
Le coût des TAP par enfant pour l’année 2021-2022 est estimé à 168,60€.  
 

 
 
Pour rappel, la commune verse 52€/enfant (44€ pour les fournitures + 8€ pour les sorties) et prend en charge la téléphonie et la 
location du photocopieur. 
 
 
- Rythmes scolaires  

Comme chaque année, il est possible de revoir les rythmes scolaires pour la rentrée suivante.  
Toute modification doit être votée en Conseil d’école et transmise aux services de la DSDEN avant le 31/01/2022.  
 
Après discussions, le maintien de la semaine à 4,5j avec les horaires actuels pour l’année scolaire 2022-2023 est soumis au vote du 
Conseil d’école. Adoption à l’unanimité. 



 
 
- Questions diverses  

-  Serait-il possible de continuer de mettre le compte rendu du conseil d'école sur le site de la mairie?  
Le compte-rendu du Conseil d’école est envoyé à chaque famille via Educartable. Il sera mis également en ligne sur le site de la 
mairie.   
 
- Plusieurs parents disent que leurs enfants se plaignent en rentrant de ne pas avoir assez mangé à la cantine. Y'a t il 
possibilité de se resservir au premier et au deuxième service? Les quantités sont-elles adaptées en fonction de la croissance 
des enfants? 
Les enfants peuvent se resservir lors des deux services. 
Concernant les quantités, nous suivons les recommandations du GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de restauration 
collective et de nutrition). Ces recommandations visent entre autre à adapter le grammage des portions servies à l’âge des 
élèves. Ces recommandations découlent des grands principes nutritionnels dictés par le Programme National Nutrition Santé : 
couvrir les besoins nutritionnels des élèves en limitant l’excès et en comblant les carences ; lutter contre le surpoids et 
l’obésité ; avoir une alimentation variée. 
 

 

     La séance est levée à 20h20. 

 
               Fait à Fors, le 19 octobre 2021 

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


