
 

Compte-rendu du premier conseil d'école ordinaire 2022-2023 

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles 

79230 FORS 
 

Date  
Le 18 octobre 2022 

 

Participants  
 

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

 

Les enseignants 
Mme Aubry  
Mme Aumonier  
Mme Bourumeau 
M. Daugé 
Mme Jumeaux 
Mme Le Mentec 
Mme Marsault 
Mme Welenc 
 
Mme Drissi Amraoui (M2 SPA MEEF) 
Mme Dubois (M2 SPA MEEF) 
 
Excusés : 
Mme Beaufigeau (Psychologue scolaire) 
M. Leloup (Maître E) 
Mme Bourreau 

 

Mairie  
Mme Rouaud (Adjointe affaires scolaires Fors) 
 
DDEN 
M. Chauveau (DDEN) 
Mme Pougnard (DDEN) 
 
APE 
M. Delaunay (Président) 
 
 
 
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 28 juin 2022 
-  Bilan de rentrée et vote du règlement intérieur 
-  Projet d’école 2018-2022, actions 2022-2023 
-  Sécurité : PPMS et exercice incendie 
-  Organisation des T.A.P. pour l’année scolaire 
-  Rythmes scolaires à la rentrée 2023 
-  Demande de travaux 
-  Questions diverses 
 

 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du deuxième trimestre, le 7 mars 2023 à 18h30 
Conseil d’école du troisième trimestre, le 20 juin 2023 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 2023 : 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 28 juin 2022. Approuvé par le Conseil d’école à l’unanimité. 
 

- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 
141 votants sur 247 inscrits soit 57,09% de participation (en baisse par rapport à l’année dernière 64,58%). 
 

 -     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 8 élèves sur les 44 
soit 18,2% à raison de 3 séances par semaine en petits groupes.  
 

 -     Nouveaux personnels à l’école : 
Nous accueillons cette année une nouvelle enseignante pour compléter le service de François Daugé tous les mardis et un vendredi 
sur deux (semaines paires) : Mme Juliette Bourreau. Nous accueillons également sur l’école deux enseignantes en formation en M2 
MEEF : Mme Sophia Drissi-Amraoui les lundis et Anaëlle Dubois les vendredis. 
À ce jour, nous n’avons toujours personne qui se soit proposé en service civique. 
Depuis cette année, nous avons également mis en place des échanges de classe pour les Atsems. 
 

- Bilan de rentrée : 
La rentrée s’est bien déroulée. Mais il est a noté quelques départs non prévus cet été.  

 

- Effectifs à la rentrée 2022 : 166 élèves  
 

      Répartition dans les classes : (moyenne : 23,7 élèves par classe) 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
PS-MS 20 5       25 
MS-GS  17 7      24 
GS-CP   12 13     25 
CP-CE1    6 19    25 

CE2      25   25 
CM1       19  19 
CM2        23 23 
Total 20 22 19 19 19 25 19 23 166 

      Une remontée d’effectifs prévus pour la rentrée prochaine se fait courant novembre.  
 

- Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été modifié suite à la publication du nouveau règlement départemental.  
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 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 a été fait. De nouvelles actions sont en cours de rédaction. 
 
 
 
 
 
 
 



Interventions, sorties et spectacles 
- La rentrée en musique a eu lieu le 1er septembre 2022. Les élèves ont chanté « faire le tour du monde en 80 jours » pour 
accueillir nos nouveaux élèves. 
- Du 12 septembre au 17 octobre, la classe de CM2 est allée à Magné pour participer à un cycle Canoë-Kayak. Nous remercions les 
parents (nombreux) qui se sont libérés pour passer l’agrément et accompagner la classe. Ce projet aura coûté 900€ de bus, pris sur 
la coopérative. 
- Nous avons inscrit toutes les classes à l’USEP pour permettre aux élèves de découvrir d’autres activités et également avoir du 
matériel spécifique en prêt. 
- Lors de la semaine de la démocratie scolaire, dix candidats de CM1 ont présenté leurs programmes aux élections au Conseil 
Municipal des Jeunes. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont voté pour élire 4 candidats lors des élections le jeudi 6 octobre. Ils ont 
également participé au dépouillement de ce vote. À l’issue de celui-ci, le Conseil Municipal des Jeunes accueille donc deux filles et 
deux garçons 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…).  
- Le 13 octobre, la classe de CM2 est allée visiter le chantier de l’école Georges Sand à Niort dans le cadre des chantiers ouverts 
avec la Fédération Française du Bâtiment. Transport offert par la FFB. 
- Comme chaque année depuis 5 ans, toutes les classes participent à la Semaine Mets tes baskets et bats la maladie avec ELA qui a 
lieu la semaine avant les congés de Toussaint. Lundi 17 octobre, M. Canteau et M. Chauveau sont venus faire la dictée aux élèves 
de CM1 et de CM2. Cette dictée a été lue dans les autres classes. Mardi 18, les élèves ont rencontré Noa, enfant forsitain atteint de 
Leucodystrophie. La semaine se termine vendredi 21 octobre par la course à l’école primaire. Cette année, la classe de CM1-CM2 
de St Martin de Bernegoue est venue y participer. Toute l’équipe pédagogique remercie la municipalité pour son aide à la réussite 
de cette manifestation, M. Canteau et M. Chauveau venus lire la dictée, M. et Mme Moinier et Noa venus le mardi et le vendredi 
pour la course, ainsi que tous les parents venus nombreux nous aider à l’encadrement. 
- Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». 
- La classe de CM2 bénéficiera de 3 interventions sur les énergies, offertes par le SIEDS au cours de l’année. 
- Les élèves de CE1 et de CE2 iront à la piscine de Champommier du 25 avril au 26 mai, les mardis et vendredis. Nous payons les 
transports pour se rendre à la piscine : environ 1200 euros pour les 8 séances. Départ 13h10 retour à 15h50. Il faut que des parents 
passent l’agrément pour pouvoir accompagner à la piscine.  
- Durant la deuxième moitié de l’année scolaire, à partir de mars, toutes les classes participeront à un grand projet cirque avec 8 
séances d’apprentissages pour chacune. Nous avons choisi la Compagnie Carna pour nous accompagner sur ce projet. 
- Les classes de 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 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 CM1 et CM2 sont inscrites au défi messagerie.  
- 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 12 octobre, 
il concernait le risque alerte intrusion où les classes se sont entrainées à s’échapper. L’exercice s’est bien déroulé et les élèves ont 
respecté les consignes données. Seuls les élèves présents avec le maître E en salle informatique sont restés à l’école. 
Cet exercice 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 mardi 20 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. Les temps d’activités périscolaires : 

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 et n’est pas obligatoire. 

Le planning de TAP est fait par David Guilberteau. Il change après chaque période de vacances ce qui permet à toutes les classes 

d’avoir une initiation à une activité. Il est disponible sur l’application « Mon perisco ». 

Les maternelles ont essentiellement l’activité bibliothèque et activités manuelles.  

Les intervenants ont commencé le lundi 12 septembre 2022.  



Les activités proposées sont les suivantes : 

- Bibliothèque : 2 fois par semaine (Stéphanie, bibliothécaire de la commune) 

- Roller : 2 fois par semaine (Pierre Celat entreprise ROOL) 

- Basketball : 4 fois par semaine (intervenant d’un club local d’Aiffres) 

- Handball : 2 fois par semaine (intervenant d’un club local de Saint Symphorien) 

- Danse : 2 fois par semaine (Sonia, intervenante faisant partie de l’association SEP de Fors)  

- Activités plastiques : 2 fois par semaine (Suzanna, intervenante locale) 

- Aide aux devoirs : 1 fois par semaine (Mmes Aumonier, Aubry et Mr Daugé enseignants de l’école) 

- Multisports : 2 fois par semaine (Yohann, intervenant GESA) 

- Activités manuelles : 4 fois par semaine (Emilie, Marie-Noëlle, Olivier agents municipaux) 

- Activités musicales : 4 fois par semaine (Blaize, intervenant extérieur) 

- Jeux de société : 4 fois par semaine (Jessica, auto entrepreneuse de la commune) 

- Jeux libres surveillés (Emilie, Marie-Noëlle, Olivier agents municipaux) 

- Judo (intervenant du Judo Club Niortais) 

- Activités cirque à partir du 23/02 lors du commencement du projet cirque de l’école (reste à préciser les modalités) 

 

Coût des TAPs : 

Dépenses : 41 293€ (intervenants extérieurs : 20 424€, employés communaux : 20 309€ et fournitures : 560€) 

Recettes : 17 302€ (CAF : 9 052€, état 50€/élève : 8 250€) 

Reste à charge de la commune : 23 991€ soit 145€/enfant 

Taux d’encadrement : Maternelle 1 pour 14 et élémentaire 1 pour 18 

  

2. PEDT (Projet Educatif Territorial) : 

C’est un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les 

rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.  

Il permet l’offre d’activités périscolaires en continuité et en complémentarité avec l’école et facilite les organisations familiales. 

Il ouvre droit au financement de l’état. Le versement du fonds d’aide au développement des activités périscolaires est conditionné à 

la conclusion d’un PEDT et réservé aux communes ayant conservé une organisation du temps scolaire comprenant 5 matinées. 

Il permet des assouplissements réglementaires :  

Les collectivités signataires d’un PEDT et déclarant au moins un accueil de loisirs périscolaire peuvent recourir aux dérogations 

suivantes : 

• Desserrement des taux d’encadrement ; 

• Inclusion des intervenants ponctuels dans le calcul des taux d’encadrement ; 

• Durée de fonctionnement journalière minimale d’un accueil de loisirs périscolaires ramenée de deux à une heure. 

Le PEDT en cours prenait fin en septembre 2022. 

Le nouveau PEDT est en cours de validation, il sera présenté lors du prochain conseil municipal le 25/10. Il a été écrit en 

collaboration avec le directeur de l’ASLH, l’équipe enseignante, la conseillère municipale en charge du CMJ, la présidente de la SEP 

et l’adjointe aux affaires scolaires. 

Objectifs éducatifs du PEDT : 

- Coordonner les actions de manières à respecter au mieux le rythme de l’enfant. 

- Favoriser le développement personnel, intellectuel et physique de l’enfant, son épanouissement, son implication dans la vie 

collective. 

- Renforcer la continuité éducative tout au long du parcours de l’enfant. 

- Aider à la mise en place de la ½ heure d’activité physique quotidienne (APQ). 

- Faire découvrir des activités physiques, manuelles, artistiques et culturelles que les enfants n’auraient pas l’occasion ou les 

moyens de pratiquer. 

- Communiquer et informer efficacement auprès des familles sur l’organisation de nos services. 

- Réaffirmer les valeurs républicaines en participant au CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). 

 

 

- 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 31/01/2023.  
 
Après discussions, le maintien de la semaine à 4,5 j avec les horaires actuels pour l’année scolaire 2023-2024 est soumis au vote du 
Conseil d’école. Adoption à l’unanimité. 

 
- Demandes de travaux 

- Suite aux récents épisodes de fortes pluies, la classe de Mme Aumonier a de nouveau été inondée et plusieurs dalles du 
plafond sont tombées. Les bâtiments de l’école maternelle sont maintenant parmi les plus anciens de l’école, il devient 
indispensable de prévoir un plan de rénovation de ces locaux (plafonds, sols et peintures). 
Mme Rouaud prend note de la demande. 
- Avez-vous une visibilité sur la possibilité de réparer « le château » situé dans la cour de l’école élémentaire et si oui sous 
quelle échéance ?  
Les agents techniques de la commune doivent encore terminer de chiffrer le montant des travaux à y effectuer. Chaque fois, il 



faut aussi faire revenir la commission de sécurité ce qui a aussi un coût. Il n’est pas sûr que les réparations soient intéressantes 
du point de vue financier. 
- L’an passé, les matelas destinés aux MS pour le repos devaient être changés pour des couchettes. Cela n’a pas été le cas cet 
été. La demande de nouvelles couchettes reste à l’ordre du jour, savez-vous si et quand cela sera possible ?  
Mme Rouaud indique que cet achat a été reporté d’un an (soit l’été 2023) pour raison de budget suite aux travaux faits à 
l’école maternelle (sanitaires) et le restaurant scolaire. 

 
 

- Questions diverses  
 

 - Est-il possible de confirmer les horaires du bus pour la croix pèlerin / Les Sanguinières pour le retour ?  
Voici la dernière info du site internet de la TAN, sont-elles correctes ?  
Le bus arrive trop tôt à la croix Pèlerin (16h37 au lieu de 16h51). Mme Rouaud va se renseigner auprès du service pour qu’il revoit ça 
pour la rentrée.  
 
- Les temps d’aide aux devoirs sont très appréciés par les enfants et les parents, est ce que de nouveaux créneaux sont prévus ?  
Non. Chaque classe à partir du CP aura son temps d’aide au devoir mais pas de créneau supplémentaire prévu. Tous les élèves y 
auront accès deux fois dans l’année. Sur le cycle 2, il y a deux intervenants et un intervenant sur le cycle 3.  
 
- Les parents des grandes sections qui sont avec maîtresse Colette se demandent pourquoi les enfants ne font pas les mêmes 
activités que les grandes sections qui sont avec les CP. (Cela serait au niveau des TAP à priori, les grandes sections avec les CP 
feraient les TAP avec les grands alors que ceux en maternelle non).  
L’année dernière, nous ne pouvions pas mélanger les classes. Nous nous sommes laissés la période 1 pour voir comment ça se 
passait par rapport au Covid. Maintenant que tout va bien, à partir de la rentrée d’octobre, ils auront les mêmes activités que la 
classe de Mme Jumeaux.  
 
- Concernant les TAP coté primaire, il a été constaté des actes de violences entre enfants, quelles sont les solutions envisagées pour 
empêcher ces violences ? Comment les éviter ? Est-ce un problème de manque de surveillance ?  
Des exclusions ont eu lieu, un élève des TAP et l’autre de toutes les activités extra scolaires. Nous prenons des décisions pour essayer 
de faire au mieux. C’est un moment difficile. Il y a de plus en plus de violence, c’est certain. Il n’y a pas de manque de surveillance. 
 
- Y a-t-il toujours des passages réguliers aux toilettes pour les petits ou est-ce « à la demande » ?  

Nous avons toujours des passages réguliers aux toilettes et les élèves peuvent également y aller à la demande.  

 

- Avez-vous modifié votre organisation concernant la sieste des moyennes sections ? Nous comprenons que lorsque les enfants se 
réveillent avant l’heure de fin pour tous, ils jouent dans la garderie, empêchant les autres enfants de s’endormir avec le bruit. 
Pourquoi ne retournent-t-ils pas en classe ? (nous avions cette organisation en tête pour les parents ayant eu des enfants en MS).  

L’organisation actuelle existe depuis 4 ans. Les élèves de MS bénéficient tous d’un temps de repos. De 13h30 à 14h, les élèves qui ne 
dorment pas ont des activités de constructions proposées. Sur cette plage horaire, ils ne peuvent pas revenir en classe car nous 
prenons en charge tous les GS. À partir de 14h, un groupe de MS va travailler en classe avec Mme Aumonier. Après 14h30, tous les 
élèves de MS sont en classe. Nous tenons à rappeler que cette organisation a été expliquée aux parents lors des réunions de rentrée 
et n’a pas donné lieu à des questions. De notre côté et contrairement à ce qui semble ressortir de la question, nous trouvons   que les 
élèves se reposent bien mieux depuis cette organisation. 

 

- Le mercredi midi, à la sortie des classes, les parents sont autorisés à entrer dans la cour pour récupérer leurs enfants, alors que les 
autres jours d’école ils doivent rester à la grille. Pourquoi cette différence ?  

Cette différence a été liée à la situation sanitaire des deux dernières années afin de faciliter la remise des élèves les mercredis 
matins. Étant toujours soumis au plan Vigipirate sécurité renforcé-risque attentat, les établissements ne sont pas ouverts à la 
circulation du public.  

 

- Est-ce qu’il serait envisageable de permettre des couches culottes pour la sieste des petits, pour éviter des accidents, très 
nombreux en ce début d’année.  

Non, il n’est pas souhaitable de permettre des couches lors des siestes. À l’école, il est important de les aider à grandir. Nous savons 
que les accidents peuvent avoir lieu lors des premières semaines de classe. Nous n’avons pas eu plus d’accidents que d’autres 
années. 

 

- Est-ce possible d’avoir un peu plus de visibilité sur la sieste des petits ? Est-ce qu’un « résumé de la semaine » des siestes pourrait 
être fait sur Educartable ?  
Le moment de sieste est toujours assez complexe en début d’année. Cette année, il est géré par une nouvelle Atsem. Quelques 
élèves de cette année ont encore des difficultés à rester calme pendant le temps de sieste. Quelques élèves ne respectent pas non 



plus le passage aux toilettes avant le dortoir et doivent se lever en cours de sieste, ce qui engendre du bruit pour les autres. Il n’est 
pas envisageable de faire un résumé chaque semaine sur Educartable (très long). Les parents ne rentrant plus dans l’école, ils 
croisent rarement les enseignants et n’ont donc plus les petits échanges informels et rapides d’avant. Les enseignants proposent aux 
parents qui le souhaitent d’échanger rapidement le mercredi midi si nécessaire.  
 
 
- Un planning pour les zones (foot/basket…) dans la cour est en place et est apprécié par les enfants. Est-il envisagé de faire un 
roulement sur ce planning ? Les enfants ayant accès au foot ou au basket uniquement à la récréation du mercredi midi aimeraient 
pouvoir y accéder à un jour de la semaine avec trois récréations.  
Cela parait très compliqué à mettre en place, les élèves mettant parfois du temps à intégrer la bonne place mais l’équipe 
pédagogique va y réfléchir. Auparavant, c’était déjà le cas pour une classe et personne n’avait soulevé de souci.  
 
 

     La séance est levée à 20h25. 

 

 
               Fait à Fors, le 18 octobre 2022 

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


