
 

Compte-rendu du premier conseil d'école ordinaire 2020-2021 

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles 

79230 FORS 
 

Date  
Le 3 novembre 2020 

 

Participants  
 

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

 

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

 

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

 
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 16 juin 2020 
-  Bilan de rentrée et vote du règlement intérieur 
-  Projet d’école 2018-2021, bilan des actions 2019-2020, actions 2020-2021 
-  Sécurité : PPMS et exercice incendie 
-  Organisation des T.A.P. pour l’année scolaire 
-  Rythmes scolaires à la rentrée 2021 
-  Questions diverses 

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du deuxième trimestre, le 16 mars 2021 à 18h30 
Conseil d’école du troisième trimestre, le 15 juin 2021 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 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 
 
 

 

 -     Tour de table et lecture rapide des textes présentant les rôles et attributions du conseil d’école. 
 
 -     Procès-verbal du Conseil d’école du 16 juin 2020. Approuvé à l’unanimité par le Conseil d’école. 
 

- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 
158 votants sur 227 inscrits soit 69,60% de participation (en hausse par rapport à l’année dernière 58,80%). 
 

 -     Présentation du RASED 

Il est constitué d’une psychologue scolaire, Mme Le-Borgne 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 7 élèves sur les 43 
soit 16,3% à raison de 3 séances par semaine par petits groupes.  
 

 -     Nouveaux personnels à l’école : 
Nous accueillons cette année une nouvelle enseignante pour compléter le service de François Daugé les vendredis : Mme Émilie 
Gautier. 
 

- Effectifs à la rentrée 2020 : 162 élèves  
 

      Répartition dans les classes : (moyenne : 23,1 élèves par classe) 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
PS 19        19 

MS-GS  14 9      23 
GS-CP   10 13     23 
CP-CE1    12 12    24 

CE1-CE2     7 17   24 
CE2-CM1      7 17  24 

CM2        25 25 
Total 19 14 19 25 19 24 17 25 162 

      Suite au confinement, 2 élèves de PS ne sont finalement pas venus à Fors. Trois familles ont déménagé pendant les vacances 
d’été. D’où une baisse par rapport au prévisionnel de juin. 
 
Pour la rentrée prochaine, une fermeture reste possible. Il faut attendre de voir les nouveaux arrivants dans la commune. 
Une remontée d’effectifs prévus se fait courant novembre.  
 

- Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été modifié pour répondre aux nouveaux horaires liés aux contraintes sanitaires (pause méridienne).  
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 2019-2020 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 
- Lors de la semaine de la démocratie scolaire, une vingtaine de candidats de CM1 et CM2 ont présenté leurs programmes aux 
élections au Conseil Municipal des Jeunes. Les élèves de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2 ont voté pour 4 candidats lors des élections le 
jeudi 8 octobre (2 CM1 et 2 CM2). Ils ont également participé au dépouillement de ce vote. À l’issue de celui-ci, 2 filles de CM1 



avaient obtenu le même nombre de voix. Les conseillers municipaux ont donc décidé d’élire les deux candidates. Le Conseil 
Municipal des Jeunes sera donc composée de trois filles de CM1, deux garçons de CM1, deux filles de CM2 et deux garçons de CM2. 
L’équipe enseignante félicite tous les candidats et remercie M. le Maire et les élus qui ont aidé à l’organisation la plus officielle 
possible de cette élection (vote à la mairie avec isoloir, urne, assesseurs…).  
- Toutes les classes ont participé à l’action ELA qui a eu 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 CM2. La semaine s’est 
terminée 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 CM2 le lundi 12 octobre, Mme Moinier et Noa 
venus le jeudi et le vendredi pour la course, ainsi que tous les parents venus nombreux et masqués venus nous aider à 
l’encadrement. 
- Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». 
- Cinq classes participent à un projet Jardins organisé tout au long de l’année, report du projet de l’année dernière. Les PS, MS-GS, 
GS-CP, CP-CE1 et CE1-CE2 vont pouvoir chacun créer leur jardin pédagogique. Pour accompagner ce projet, nous espérons que les 
classes se rendront aux Jardins des Sens au CPIE de Coutières fin mai-début juin. Nous remercions la municipalité pour l’installation 
des 4 jardins pédagogiques l’an passé et la création d’un cinquième cette année dans la cour de l’école maternelle. Le récupérateur 
d’eau a également été installé. 
- Le 24 novembre, les élèves de GS au CM2 recevront le spectacle Charlie et le Djingpouite de la Compagnie La Petite Fabrique en 
spectacle délocalisé du CAC de Niort. Il s’agit d’un duo de comédien qui raconte la rencontre de Charlie et le Djingpouite en 
utilisant 16 mots qui seront amenés par les élèves. Ce spectacle sera accompagné de médiation en classe avec les CP, CE1 et CE2 le 
mardi même, et d’une médiation sous la forme de conférence participative avec les CM1-CM2 dans la salle Coursive le jeudi 
suivant.  
Mise à jour du 18 novembre : le spectacle un temps repoussé suite aux dernières directives liées au contexte sanitaire ne pourra 
finalement pas être reprogrammé. Action annulée. 
- Mi janvier, un projet en lien avec les 3

ème
 Anglais renforcé du Collège de Prahecq. Les élèves de 3

ème
 viendront dans les classes lire 

des extraits de Un conte peut en cacher un autre ou Sacrées Sorcières de Roald Dahl en anglais. Au préalable, nous aurons lu les 
contes en classe ou des extraits de sacrées sorcières, appris quelques mots anglais à reconnaître. 
- Tous les CE1 iront à la piscine de Mauzé du 18 janvier au 25 mars, les mardis. Nous payons les transports pour se rendre à la 
piscine : 1040 euros pour 8 séances. Départ 13h10 retour à 15h50.  
- Entre mars et mai, les élèves de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2 bénéficieront d’un cycle d’interventions en handball (une séance par 
semaine). 
- Les classes de CE2-CM1 et 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 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 devraient avoir lieu courant 
mars.  
- La classe de CM2 est inscrite au projet Parlement des enfants. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 sont inscrites au défi messagerie, aux rituels Arts Visuels et rituels Musique.  
- La classe de PS 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 14 octobre, 
il concernait le risque alerte intrusion. Il aura lieu.  
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 25 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 : 
1-Historique des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
La loi du 8 juillet 2013 prône le retour à la semaine de 4 jours 1 /2 soit 9 ½ journées impliquant une sortie d’école à 15h35 le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. 

Depuis la rentrée 2013 des temps d’activités périscolaires se sont donc ajoutés à l’emploi du temps des enfants ce qui leur permet de 

finir à 16h20. 

La commune de Fors a décidé que les activités proposées sur ce temps soient sur inscription à l’année, gratuites et initiatiques. 

2-Les intervenants 

Nous travaillons actuellement avec 6 personnels communaux sur les 4 jours ainsi qu’avec la bibliothécaire qui fait une intervention 



une fois par semaine, le jeudi. 

Il est donc nécessaire de recruter des intervenants spécialisés et diplômés.  

Les intervenants se déplacent pour un créneau horaire très court (45 min) que la commune rémunère sur la base d’1 heure. 

Les différents intervenants sont :  

1. Association Arterrehappy-Poterie : 2 fois par semaine le mardi et jeudi 

2. Hand Ball club du Sud Deux Sèvres : 2 fois par semaine le lundi et vendredi 

3. ROOL activité Roller : 2 fois par semaine le mardi et le jeudi 

4. Multisports : le lundi, mardi et vendredi 

5. L’anglais : les 4 jours de la semaine 

6. Activités physique et initiation au russe : les 4 jours de la semaine 

7. Danse : le jeudi 

8. Judo : le lundi 

 

3-le coût 

Le cout des TAP par enfants pour l’année 2019-2020 est de 87,75€. Il est plus faible que les autres années car les dépenses 

d’intervenants extérieurs ont été minorées du fait de la Covid19. 

L’aide de l’état est de 50€ par enfant par an et ce jusqu’en 2022 (soit la fin du quinquennat). 

La moyenne raisonnable se situe entre 100 et 120€ par enfant et par an. 

 
 

4-l’organisation 

*Le planning est élaboré par David Guiberteau pour une période allant d’une fin de vacances au début des suivantes soit 5 ou 6 

périodes par an (dernière période scindée en 2)  

*On essaie dans la mesure du possible que tous les enfants aient une initiation à une activité proposée (Handball, rollers, poterie, 

judo…) 

*exemple de planning pour la 2
ème

 période : 

 

 



5-Autres 
1-Sanitaires élémentaires 

La municipalité a profité de l’été pour rénover les sanitaires de l’école primaire. 

Les plafonds et les murs ont été repeints, les plafonniers ont été changés, des distributeurs de papier toilettes ont été installés dans 

chaque toilette, une cloison a été mise au niveau des urinoirs pour une meilleure intimité et la VMC a été réparée. 
2-Mobiliers 

Comme souhaité par les enseignantes de grande section 12 tables individuelles ont été achetées.  

Elles ont été livrées le 14 octobre et installées dans la foulée, 6 dans la classe de Mme Aumonier et 6 dans la classe de Mme 

Jumeaux. 

 
 

- Rythmes scolaires  
Comme chaque année, il est possible de revoir les rythmes scolaires pour la rentrée suivante.  
À ce jour, nous n’avons pas de directives dans un sens ou dans l’autre.  
 
La municipalité a envoyé un questionnaire aux familles par mail durant les vacances de Toussaint. 75 retours sur 115 familles ont 
été fait soit 64% de réponse.  
Sur ces retours, seuls 6 (8% des réponses) souhaiteraient un retour à une semaine de 4 jours. Et 3 seulement en donnent des 
explications (fatigue des enfants, nécessité d’une pause au milieu de la semaine…). 
 
Le maintien de la semaine à 4,5j pour l’année scolaire 2021-2022 est soumis au vote du Conseil d’école. Adoption à l’unanimité. 
 
 

- Questions diverses  
- Aucune question de parents ne nous est parvenue. 
 
- L’équipe enseignante remercie la municipalité pour les achats et travaux effectués pendant les vacances d’été : achat de 12 
tables pour les GS, réfection des sanitaires élèves à l’école élémentaire, mise en peinture d’un meuble en PS. 
 
- Les représentants de parents remercient la municipalité pour les nouveaux projets (goûters, entrées sur 5 lieux…). 
 

 

     La séance est levée à 20h00. 

 
               Fait à Fors, le 3 novembre 2020 

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


