
 

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

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles  

79230 FORS 
 

Date  
Le 16 mars 2021 

 

Participants  
 

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

 

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

 

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

 
Ordre du jour   

 

-  Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 3 novembre 2020 
-  Taux absentéisme début d’année 
-  Rentrée 2021 (prévisions des effectifs, inscriptions) 
-  Projet d’école : les actions effectuées et à venir 
-  Protocole sanitaire actuel 
-  Questions diverses 
 

 
 
 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du troisième trimestre, le mardi 15 juin 2021 à 18h30 
 
- Les actions du projet d’école ont été présentées au Conseil d’école. 

 

 
 
 
Points essentiels de la réunion 
 
 

 
- Procès-verbal du Conseil d’école du 3 novembre 2020 

      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
- Point effectif à ce jour : 161 élèves (-2 + 1 depuis la rentrée de septembre) 

Le taux d’absentéisme du premier semestre était de 3,41% avec un pic en septembre, équivalent à l’an passé (3.34 
%). Le pic est dû à la fermeture d’une classe suite à un cas de covid.  

 



- Rentrée 2021 :  
Prévisions des effectifs à la rentrée 2021 :  
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

15 18 14 18 25 21 24 17 (18 ?) 152  

       
En 2019, il y a eu 25 naissances enregistrées sur la commune.  
Seuil de fermeture : 162 élèves.  
 
L’école fait donc l’objet d’une fermeture de classe pour la rentrée 2021.  
M. le Maire précise qu’il a signé deux demandes de dérogation (une de Juscorps, une de Villiers en bois) pour des 
inscriptions en PS pour la rentrée prochaine. 
L’APE prévoit une manifestation avec l’aide de tous les parents un matin devant l’école avec banderole et présence de 
la presse. Cela devrait avoir lieu avant les vacances de Printemps. 
 
 
- Inscriptions 

Les inscriptions des futurs PS auront lieu entre le vendredi 19 mars et le 9 avril sur rendez-vous en dehors des heures 
d’affluence de parents pour éviter les contacts et dans le respect des règles sanitaires (gel hydroalcoolique à l’entrée et 
port du masque). Le bureau sera désinfecté entre chaque famille. 
Pour les enfants nés en 2018, se munir du livret de famille et du carnet de santé ou du certificat des vaccinations 
obligatoires de l’enfant (attention, à partir de cette année de naissance 11 vaccins sont maintenant obligatoires). Nous 
n’accueillons pas les enfants âgés de deux ans. 
 
La semaine du 29 mars au 2 avril, 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 
 
- Le spectacle Charlie et le Djingpouite de la Compagnie La Petite Fabrique en spectacle délocalisé du CAC de Niort qui 
devait avoir lieu le 24 novembre a été annulé en raison du renforcement des mesures sanitaires au mois de novembre.  
- Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». Les lectures sont en cours de réalisation. 
- Les élèves de la classe de CM2 ont participé au projet Parlement des enfants. Dans ce cadre, les élèves ont reçu la 
visite de Guillaume Chiche, député de la première circonscription des Deux-Sèvres. Il a pu leur expliquer le rôle de 
l’Assemblée Nationale, des parlementaires, ainsi que le cheminement d’une loi. Les élèves ont également pu lui poser 
leurs questions. Les élèves ont ensuite rédigé leur projet de loi sur le thème L’alimentation durable et équilibrée. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 ont participé au défi messagerie.  
- Le lundi 18 janvier, tous les élèves du CP au CM2 ont bénéficié  d’une animation sur le thème des haies (leur rôle, la 
faune…) proposée par la fédération des chasseurs des Deux-Sèvres. 
- Cinq classes participent à un projet Jardins organisé tout au long de l’année, report du projet de l’année dernière. Les 
premières plantations et les premiers semis ont eu lieu en classe. La plupart des classes sont allées nettoyer leur jardin. 
Des collectes et des tris de graines ont été faits. Les cinq classes iront participer à des ateliers sur le jardin (sa faune, sa 
flore…) au Jardin des sens du CPIE de Coutières courant mai. 
- Le projet en lien avec les 3ème Anglais renforcé du Collège de Prahecq a été repoussé au mois de mai. Les élèves de 
3ème 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 avons lu les contes en classe ou des extraits de sacrées sorcières et devons apprendre 
quelques mots anglais à reconnaître. 
- En raison du renforcement du protocole sanitaire du mois de janvier, les séances à la piscine de Mauzé prévues du 18 
janvier au 25 mars pour la classe de Mme Le Mentec ont été annulées.  
M. le Maire précise que les négociations sont en cours pour que les communes de la Can, extérieures à Niort puissent 
elles aussi bénéficier du transport gratuit. 
- Les classes de GS-CP et CP-CE1 ont fêté le 100ème jour d’école le 2 mars dernier. Au programme il y avait de nombreux 
jeux et ateliers autour du nombre 100, 100 passes, 100 coloriages, 100 mots, 100 fleurs, mais surtout la confection de 
100 crêpes.  
- Vendredi 12 mars, les élèves de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2 ont bénéficié de la première séance du cycle 



d’interventions en handball (une séance par semaine pendant 8 semaines). Nous remercions le HB Sud 79 pour cette 
proposition d’interventions gratuites. 
- Plusieurs classes participent à la Semaine des mathématiques du 15 au 19 mars. Chaque jour, les élèves reçoivent un 
défi mathématique à relever. 
- La classe de PS, inscrite au projet départemental Bestiaire fantastique alliant arts visuels et TICE, a créé quatre 
monstres et va commencer la création des pages de son livre à l’aide des tablettes de l’école. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 sont inscrites au projet vélo Tour du patrimoine à vélo dans le cadre de l’APER, initié 
par Mme la Rectrice. Il s’agit d’un tour académique qui commencera par les Deux-Sèvres puis la Charente-Maritime, la 
Charente et enfin la Vienne. Cette action ne peut mélanger les classes ni les écoles. Il s’agit de faire sur la journée une 
sortie sur route mettant en avant un ou plusieurs monuments et des ateliers sur le stade (par exemple).  
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. Une formation aura 
lieu le vendredi 9 avril à Prahecq.  
- Courant mai, les classes devraient bénéficier de 2 ateliers proposés par l’APIEEE autour des mares réhabilitées par la 
municipalité de Fors. 
- Quelques projets restent à définir. 
 
- Protocole sanitaire actuel  

 Le protocole en vigueur impose le port d’un masque de catégorie 1 pour tous. Il est rappelé que ce sont les familles qui 
doivent les fournir à raison d’un minimum de 2 par jour. Par prudence, nous avons demandé aux familles d’en prévoir 
un de secours qui reste dans le sac de l’enfant. 
Les aérations des locaux sont plus nombreuses (5 minutes par heure).  
Lors des récréations, les classes restent séparées (échelonnées et zones attribuées). 
Lors des repas, les élèves de classes différentes sont plus séparés. Le masque est remis entre chaque plat. 
Les élèves ne peuvent plus avoir EPS dans des locaux fermés (à l’exception des maternelles). Cela a pour conséquence 
que plusieurs séances ont dû être annulées en raison des conditions météo en particulier fin janvier début février. 
Il n’y a plus de décloisonnement possible entre les classes (pas de mélange d’élèves) pour pouvoir faire histoire-
géographie ou sciences par niveau. Cela rend plus difficile ces enseignements sur nos classes à double niveau en 
particulier en CE2-CM1 ou deux cycles avec des programmes différents sont mélangés. 
 
La parole est donnée Mme Rouaud pour la municipalité : 
Le dernier protocole sanitaire de février 2021 préconise : 

1. Le port du masque de catégorie 1 pour tout le personnel et les élèves : 
Nous mettons à disposition de tous les personnels de la Commune des masques chirurgicaux qu’ils changent toutes les 
4 heures soit un coût pour la Commune de 434€ depuis septembre 2020. 
Des masques « grand public » de catégorie 1 ont été fournis au personnel SCPC. 
Nous avons acheté une boite de masques chirurgicaux enfants. 

2. La restauration scolaire : 
Nous maintenons les 2 services, comme depuis la rentrée, ce qui permet le non brassage entre élèves de différentes 
classes. 
Nous avons modifié le plan du 1er service, en installant les élèves de grande section de Mme Jumeaux avec les CP de 
cette même classe ce qui implique que ces élèves déjeunent sur des grandes tables et non plus sur des petites tables de 
maternelle. Ils se sont très bien adaptés et sont très contents de manger comme les grands. 
Cette disposition a permis de respecter la distance de 2 mètres entre chaque groupe classe. 
Les élèves remettent le masque entre les plats. 
Les tables du réfectoire sont toujours nettoyées et désinfectées après chaque service. 
Cette organisation implique un nombre de personnel plus important car elle nécessite un adulte par groupe classe.  

3. Le lavage des mains : 
Comme indiqué dans le protocole, le séchage des mains doit se faire avec une serviette en papier jetable. 
Dans les toilettes de l’école primaire, des souffleries avaient été installées pour le séchage des mains, ce mode de 
séchage est maintenant interdit par le protocole sanitaire. 
Nous avons donc installé des distributeurs de papier dans toutes les toilettes et tous les endroits de lavage de mains 
(sanitaires primaires, maternelles et cantine, couloirs d’arrivées de la primaire). 
Nous voulions vous sensibiliser sur le coût de ce nouveau dispositif qui depuis la rentrée de septembre dernier entraine 
un budget papier à 1039€. 
Quelques parents nous ont interpelés sur l’état des mains des enfants, incriminant le savon utilisé. Mme Rouaud 
précise que depuis les vacances de février, un nouveau savon est utilisé, il s’agit d’un savon plus doux qu’auparavant, 



ecolabellisé. L’état des mains des enfants est surtout dû à un lavage de mains très régulier (protocole) et certainement 
un séchage pas toujours correct des mains. Nous avons commencé à proposer aux élèves de sécher en « tapotant » 
moins agressif. 
 
Par ailleurs, nous partageons avec vous un point d’attention quant au manque de respect des enfants envers le 
personnel d’entretien. Tous les soirs, ce personnel doit ramasser une quantité importante de papier qui n’a pas été mis 
dans les poubelles prévues à cet effet. Enfin, sachez que les sanitaires des filles de l’école primaire ont été dégradés. 

 
 
- Questions diverses  

 
 Des parents s'interrogent sur la présence de téléphones portable dans la cour de l'école sans que personne ne dise rien. 
Le téléphone étant interdit à l'école (cf règlement intérieur) pourquoi ne dit-on rien à ces enfants? 
Des précisions sur les circonstances sont demandées aux parents : il s’agit du moment de fin des TAP peu avant la sortie 
des élèves. 
M. Daugé expliquent que 3 élèves de CM2 viennent à l’école avec un téléphone portable (à la demande des parents, 
pour être rassurés car ces élèves rentrent seuls à pied). Ces portables ne sont pas à leur disposition ; ils sont donnés à la 
maîtresse le matin à l’arrivée et ne leur sont restitués que le soir juste avant la sortie à la fin des TAP. Cependant, il sera 
rappelé qu’ils n’ont pas le droit de l’utiliser dans l’enceinte de l’école. 
 
 
Malgré le contexte sanitaire et aussi à cause de ce dernier serait-il possible de programmer une fête des écoles ? En 
effet cette année les enfants n'ont pu avoir aucune activité en dehors de l'école (spectacle, piscine, cinéma..), un projet 
commun comme la fête des écoles pourrait être bénéfique! 
Les parents d’élèves ainsi que la municipalité souhaiteraient que soit organisée une fête de fin d’année pour les élèves. 
M. Daugé explique que si on se base sur le protocole sanitaire en vigueur (distanciation, non brassage des élèves…) il ne 
semble pas possible d’organiser une telle manifestation, mêlant différentes familles, élèves… 
M. le Maire précise que l’association « Fors en live » a actuellement l’autorisation d’organiser un concert avec jusqu’à 
1000 places assises.  
La question est de savoir à quel protocole (école ou autre) cette manifestation serait soumise.  
M. Daugé fera un courrier à l’inspection pour recueillir l’avis de Mme l’Inspectrice à ce sujet.  
Cependant, toute l’équipe pédagogique fait connaître sa crainte de créer une contamination lors d’un tel 
rassemblement, à quelques jours des vacances d’été. D’autre part, les enseignants insistent sur le caractère non 
obligatoire de la fête d’école, en particulier dans la situation sanitaire actuelle. 
Les parents et la municipalité proposent de créer de nouvelles modalités pour la fête de l’école en concertation : 
différents lieux dans la ville en fonction des classes, de petits groupes par classe… 
Aucune réponse définitive n’est donnée lors du conseil d’école ; en attente notamment de la réponse de Mme 
l’inspectrice. 
 

 

 

     L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 

 
               Fait à Fors, le 16 mars 2021 

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


