
 

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

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles  

79230 FORS 
 

Date  
Le 15 juin 2021 

 

Participants  
 

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

 

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) 
 
 
DDEN 
M. Chauveau 
 
 
 
Excusé :  
Mme Barzotti, IEN  
 
 
 

 
Ordre du jour   

 

- Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 16 mars 2021 
- Projet d’école 2018-2021, bilan des actions 2020-2021 
- Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2021-2022 
- Demande de travaux et de matériel pour l’école 
- Questions diverses  

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

Effectifs école primaire de Fors à la rentrée : 164 élèves. Les effectifs remontent par rapport à cette année scolaire. 
Arrivée de plusieurs nouvelles familles (déménagements) et beaucoup plus d’inscriptions en PS que prévu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Points essentiels de la réunion 
 
 

 
 Procès-verbal du Conseil d’école du 16 mars 2021 
      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 ». Nous avons pu aller voter à la salle des fêtes 
avec les isoloirs et l’urne les mercredi 2 et jeudi 3 juin. Cette démarche s’inscrit dans le parcours citoyen et le parcours 
culturel des élèves. Nous remercions la municipalité pour la mise en place du matériel de vote. 
- Cinq classes participent à un projet Jardins organisé tout au long de l’année. Les plantations ont bien poussé, des 
récoltes et dégustations ont été faites ou vont l’être prochainement (radis, fèves…). Les cinq classes sont allées 
participer à des ateliers sur le jardin (sa faune, sa flore…) au Jardin des sens du CPIE de Coutières les 3 ou 28 mai 
dernier. Le déplacement a été financé par le budget transport de la mairie, les animations par la coopérative scolaire. 
- Le projet en lien avec les 3ème Anglais renforcé du Collège de Prahecq a malheureusement dû être abandonné, les 
règles et les conditions sanitaires ne permettant toujours pas la rencontre des élèves. 
- En raison des diverses avancés et retours en arrière des règles sanitaires, les séances à la piscine de Mauzé n’ont 
jamais pu avoir lieu.  
- La classe de PS a réalisé son Bestiaire fantastique de 4 pages dans le cadre du projet départemental Bestiaire 
fantastique alliant arts visuels et TICE. 
- Le projet de loi écrit par la classe des CM2 dans le cadre du Projet Le Parlement des enfants sur l’alimentation durable 
et équilibrée n’a pas été retenu. 
- Les élèves de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2 ont bénéficié d’un cycle d’interventions en handball (une séance par semaine 
pendant 8 semaines). Nous remercions le HB Sud 79 pour cette proposition d’interventions de grande qualité et 
gratuites. 
- Entre le 28 avril et le 2 juin, toutes les classes ont bénéficié de 1 ou 2 ateliers proposés par l’APIEEE autour des mares 
réhabilitées par la municipalité de Fors. Malheureusement, les mares étant vides sur cette période la séance de pêche 
n’a pu avoir lieu et l’animation s’est réduite à une séance en classe. 
- Le mardi 18 mai dernier, les classes de CE2-CM1 et CM2 ont participé au projet vélo Tour du patrimoine à vélo dans le 
cadre de l’APER, initié par Mme la Rectrice. À l’issu d’un parcours de 8 kms dans Fors et ses alentours, les élèves ont pu 
participer à des ateliers sportifs sur le stade de Fors (maniabilité du vélo, entretien, …). Nous remercions les parents 
ayant passé l’agrément nécessaire et s’étant rendu disponible pour permettre la réalisation de cette journée. Nous 
remercions également le Syndicat de communes de Plaine de Courance pour avoir permis à M. Guilberteau 
d’accompagner les élèves et la municipalité pour le soutien logistique au bon déroulement de la journée (transport du 
matériel, …).  
- Courant mai et juin, les mercredis matins, les classes de GS-CP et CP-CE1 proposent un cycle vélo dans l’enceinte de 
l’école (déplacement, maniabilité…). Merci aux parents qui viennent chaque mercredi matin aider à l’encadrement. 
- Du 1er au 11 juin, les mardis et vendredis, nous avons accueilli Flavien Griveau, en formation BPJEPS, qui a proposé un 
cycle d’orientation de grande qualité aux classes de CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM2. 
- Mardi 15 juin, les CM2 ont bénéficié d’une intervention des ambassadeurs des transports de la CAN afin de présenter 
la conduite à tenir dans les bus pour aller au Collège. 
- Le vendredi 25 juin, les classes de CE2-CM1 et CM2 iront au Lambon pour une journée sportive (accrobranche et tir à 
l’arc). Sortie financée par la coopérative, transport sur le budget mairie. 
- Les classes de PS et MS-GS se rendront sur le site de la Pétousse pour une randonnée et un pique-nique (date à 
déterminer). 
- Le jeudi 1er juillet à 14h15, les élèves de MS à CM2 verront un spectacle dans la cour de l’école (enfants assis, classes 
séparées) dans le cadre de la Caravane des Clowns (spectacle co-financé par la mairie et la coopérative). 
- Vendredi 2 juillet, les classes de CE2-CM1 et CM2 feront une dernière sortie sur route à vélo pour se rendre à St 
Martin de Bernegoue pour des ateliers sportifs. 
 
- Les élèves de CM2 recevront un exemplaire des Fables de La Fontaine dans le cadre du dispositif « Un livre pour 
l’été » du Ministère de l’Education Nationale.  
Ils recevront également un livre offert par la municipalité pour marquer la fin de leur scolarité à l’école primaire. Celui-



ci sera remis le jeudi 1er juillet à 15h30 en présence d’Alain Canteau et Dominique Pougnard. 
 
 
- Quelques projets se mettent en place pour la rentrée prochaine :  
- Proposition d’accueil d’un spectacle délocalisé du CAC Frissons, spectacle de danse/théâtre de 45min destiné aux MS 
à CE2 sur la semaine du 29 novembre au 3 décembre. 
- Projet mares pour les CE2-CM1 et les CM1-CM2 avec DSNE (financement mairie) + 2/3 classes avec 2 interventions 
mares et biodiversité par DSNE (financement coopérative) + 2 classes sur projet Les mystères du sol par DSNE 
(financement région + coopérative). 
- Inscription pour un cycle natation 

 
 
 
 
 Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2021-2022 

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

         
Rentrée 2021 :  
 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

 22 18 17 19 25 20 26 17 164 

évolution 
depuis 

prévisionnel 
+7  +3 +1  -1 +2  +12 

      164 : 6 = 27.33 (moyenne par classe) 
      164 : 7 = 23.4 (moyenne par classe) 
 

À ce jour, l’équipe a préparé les répartitions possibles pour les deux cas de figures (6 classes et 7 classes en cas 
de réouverture) mais les classes définitives ne seront communiquées qu’à la rentrée prochaine. 
Répartition 6 classes : 
PS-GS : 12+17=29                                    CE1-CE2 : 17+10=27 
PS-MS : 10+18=28                                    CE2-CM1 : 10+17=27 
CP-CE1 : 19+8=27                                    CM1-CM2 : 9+17=26 

 
Répartition 7 classes : 
PS-GS : 16+7=23                                    CE1-CE2 : 10+14=24 
PS-MS : 6+18=24                                    CE2-CM1 : 6+17=23 
GS-CP : 10+12=22                                   CM2 : 9+17=26 
CP-CE1 : 7+15=22  

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

 TAP année 2021/2022 
Nous souhaitons faire évoluer ce temps périscolaire en accueil loisir péri scolaire. 
Nous pourrions conventionner avec la Caf et avoir une participation financière de 0,59€/enfant/heure soit pour 40min 
0,39€ soit 8900€/an 
Il y a une obligation de déclaration à jeunesse et sport (en cours). 
L’encadrement doit être de 1 adulte pour 18 enfants en élémentaire 
                                        1 adulte pour 14 enfants en maternelle 
Le taux de qualification :  
      - minimum 50% de personnels d’encadrements titulaires 
      - maximum 20% de personnels d’encadrements non qualifiés 
 
Objectifs : Trouver des partenariats : SEP, GESA, autres associations… 
                 Proposer un maximum d’activités avec des intervenants de qualité 

 
Le PEDT (Projet Educatif de Territoire) reconduit pour l’année 2021/2022 



Il sera à réécrire l’année prochaine peut être en collaboration avec l’école. 
  

 Garderie 2021/2022 
La garderie accueille en moyenne 30-35 élèves le matin et 35-40 élèves le soir. On note une baisse pour les mois de 
janvier et février. 
Cette année, la garderie dispose d’un téléphone portable qui permet de contacter directement le personnel de garderie 
en cas de changement ou de retard.  
Concernant l’année prochaine, le tarif reste inchangé, le goûter continue d’être fourni par la restauration au même tarif 
également. 
Pour l’encadrement, Mme Poupeau Annie part à la retraite, une nouvelle personne rejoindra donc la garderie à partir du 
1

er
 septembre. 

 

 Restauration 2021/2022 
Le prix des repas augmentera de 2% soit 2,85€ le repas enfant. 
La loi Egalim entrant en vigueur au 1

er
 janvier 2022 impose 50% de produits labellisés dont 20% de bio. Notre 

restauration est déjà presque à cette proportion. 
Julien David, le cuisinier, quitte ses fonctions au 31 août. Avec le départ de Mme Poupeau qui travaillait également à la 
cuisine, deux nouveaux personnels doivent être recrutés pour la rentrée. 
La municipalité a le projet de faire un self au restaurant scolaire afin de responsabiliser les élèves. Le restaurant étant 
pré-équipé, cela pourrait se mettre en place d’ici la fin d’année 2021. 
 
 
 

 Demande de travaux et de matériel :  
      
     - Travaux à prévoir :  
          - changement des sols de l’école maternelle, vérification et changement de dalles du plafond (réponse de la 
mairie : cela sera porter au budget 2022 pour des travaux été 2022). 
          - amélioration des sanitaires de la maternelle : initialement prévus pour l’été 2021, les travaux sont reportés 
à l’été 2022 à cause des difficultés d’approvisionnement en matériaux. 
          - amélioration des sanitaires adultes côté élémentaire : nettoyage et peinture prévus pour cet été avec les 
jeunes du dispositif « Argent de Poche ». 
          - pose d’une gâche électrique avec interphone pour faciliter la gestion de l’accès à la maternelle en journée : 
devrait être posée cet été, la municipalité était en attente d’une subvention dans le cadre du plan vigipirate. 
          - changement du photocopieur pour un nouveau permettant les photocopies en couleur : les démarches sont 
en cours et devraient aboutir d’ici quelques mois (renégociation du contrat). 
          - mise à disposition de bacs bleus dans les classes pour le recyclage du papier : mettre les bacs ne pose pas 
problème mais il convient d’organiser qui vide ces bacs au container papier situé dans la rue adjacente à l’école. 

 
 
 
 Questions diverses  

- J'ai une question concernant la fermeture de classe. Est ce que cette décision est maintenue ? Si oui nous 

souhaiterions qu'on nous informe sur la répartition des élèves de CP pour la rentrée prochaine ? Comment cela 

va-il se passer ? Il serait bien d'informer les parents concernés par le sujet. C'est une année charnière. 

À ce jour, la deuxième phase de la carte scolaire n’a pas encore eu lieu (la fermeture est donc maintenue au 

moment où nous parlons). Quelle que soit la configuration de l’école pour l’année prochaine, et comme chaque 

année, les listes de classes seront affichées la veille de la rentrée scolaire, soit le 1er septembre prochain. 

 

- J'imagine que la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine est toujours d'actualité. 

Nous aurions aimé savoir où cela en était et vous faire parvenir un extrait du discours de Nathalie Elimas si vous 

n'en n'avez pas connaissance: 

Le 3 février 2021, Nathalie Elimas, qui s'exprimait au nom de M. Blanquer, a répondu à un Sénateur : " Depuis la 

rentrée 2020, aucune fermeture de classe ne s'est faite dans les communes de moins de 5000 habitants sans 



l'accord du maire. Il n'y a pas de raison que cela change. Le travail fin est en cours avec tous les élus en ce sens." 

Sauf erreur de notre part, nous nous trouvons exactement dans cette situation. Cela pourrait peut-être vous 

aider à faire le forcing pour maintenir cette classe et le poste de Mme Jumeaux. 

Cette année scolaire, il n’était pas possible pour les maires de s’opposer à une fermeture de classe. Le CTSD se 

réunira le vendredi 18 juin pour statuer sur la prochaine carte scolaire, entériné en CDEN le 30 juin prochain. 

On saura alors la décision concernant notre école. Les parents en seront informés le cas échéant. 

 

- Informations complémentaires données par M. Canteau : 

 M. Canteau essaye de réfléchir avec la CAN pour permettre de nouveaux arrêts sur la ligne de bus 

existante entre Fors et Niort afin de réduire la circulation aux abords de l’école. 

 M. Canteau avec les maires des communes de Plaine de Courance sollicitent la CAN pour obtenir le 

remboursement des trajets entre les écoles et les piscines puisque les séances de natation font partie 

des programmes obligatoires de l’Éducation Nationale. 

 En partenariat avec l’APE, la municipalité organise une fête de fin d’année le samedi 26 juin de 9h à 

13h. Plusieurs activités seront proposées dans les cours de l’école. Il n’y aura pas de spectacle. Les 

règles sanitaires s’appliquent avec un sens de circulation, l’interdiction de regroupement de plus de 6 

personnes. 

 

     La séance est levée à 20h00. 

 
 

               Fait à Fors, le 15 juin 2021 
 
 
Le Président du Conseil d’École                                                              La Secrétaire de séance 
François Daugé                                                                                          François Daugé 


