
 

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

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles  

79230 FORS 
 

Date  
Le 22 mars 2022 

 

Participants  
 

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

 

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

 

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

 
 
Ordre du jour   

 

 
-  Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 19 octobre 2021 
-  Taux absentéisme début d’année 
-  Rentrée 2022 (prévisions des effectifs, inscriptions) 
-  Projet d’école : les actions effectuées et à venir 
-  Présentation du projet d’aménagement du restaurant scolaire 
-  Questions diverses 
 

 
 
 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

 
- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 

Conseil d’école du troisième trimestre, le mardi 14 juin 2022 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 19 octobre 2021 

      Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  



 
- Point effectif à ce jour et taux d’absentéisme : 170 élèves (-1 + 4 depuis la rentrée de septembre) 

Le taux d’absentéisme du premier semestre était de 8.20% avec un pic en janvier et février (près de 19%). Le pic 
est dû à la situation sanitaire liée à la covid (54% de nos élèves ont été positifs entre janvier et mars). Le directeur 
tient à souligner la surcharge de travail liée aux remontées des signalements des cas positifs et à la transmission 
des documents aux familles. La charge de travail des enseignants en classe était également accentuée avec la 
transmission de travail aux élèves isolés, la gestion des élèves qui revenaient ou partaient au fur et à mesure du 
temps. Le directeur remercie toute l’équipe pour le travail fourni. 
 

- Rentrée 2022 :  
Prévisions des effectifs à la rentrée 2022 :  
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

22 21 19 18 19 25 21 27 172  

       
Seuil de fermeture : 162 élèves.  
 
 

Inscriptions 
Cette année, suite à la demande de Mme Barzotti, Inspectrice de l’Education Nationale, les modalités d’inscriptions 
changent. Les parents des futurs PS doivent aller tout d’abord à la mairie pour procéder à l’inscription de leur enfant. La 
mairie leur délivrera alors un document à remettre au directeur qui procédera alors à l’admission des élèves pour la 
rentrée prochaine.  
Les inscriptions pourront se faire très prochainement (la mairie étant toujours en attente de leur clé OTP). Le directeur 
organisera les admissions des futurs PS prioritairement entre le mercredi 4 et le vendredi 13 mai sur rendez-vous. 
Pour les enfants nés en 2019, se munir du livret de famille et du carnet de santé ou du certificat des vaccinations 
obligatoires de l’enfant (11 vaccins sont maintenant obligatoires). Nous n’accueillons pas les enfants âgés de deux ans. 
 
La semaine du 11 au 15 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 
 
- Dans la continuité des actions engagées l’an passé autour des mares et de la biodiversité, toutes les classes de l’école 
ont bénéficié d’interventions par l’animateur de DSNE (Deux-Sèvres Nature Environnement). Les classes de CE2-CM1 et 
CM1-CM2 ont eu 4 interventions sur les différentes trames, elles doivent maintenant créer un projet d’installation à 
soumettre à la municipalité. Les classes PS-GS, PS-MS et GS-CP ont découvert la trame verte (sur l’arbre) en novembre 
et la trame bleue (sur l’eau) en février/mars. Les classes CP-CE1 et CE1-CE2, dans le cadre du projet les Mystères du sol 
ont bénéficié de trois interventions en classe. La rencontre inter-classes qui devait clôturer le projet a été annulée, elle 
sera remplacée par une visite en forêt de Chizé.  
- Toutes les classes ont participé 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 CM1-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. Chauveau venu lire la dictée aux 
CM1-CM2 le lundi 18 octobre, M. et Mme Moinier et Noa venus le lundi et le vendredi pour la course, ainsi que tous les 
parents venus nombreux et masqués nous aider à l’encadrement. Malheureusement nous avions une classe fermée 
cette semaine là. Les élèves présents ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont réalisé 2295 tours d’école soit environ 
688 kms parcourus et 1355 € ont été récoltés et envoyés à l’Association ELA. 
- Participation à la Commémoration du 11 novembre. 
- Début décembre, les élèves ont participé au marché de Noël organisé par l’APE. 
- Lecture d’albums de Noël par les CP dans toutes les classes de l’école courant décembre. Ce fut l’occasion de montrer 
les apprentissages et les progrès de ce début d’année de CP. 
- Cinq classes sont inscrites à l’USEP pour permettre aux élèves de découvrir d’autres activités. La première rencontre 
des classes de maternelle qui devait avoir lieu en février a malheureusement été annulée. Les classes de GS-CP, CP-CE1 
et CE1-CE2 accueilleront l’USEP’athlon sur le stade de Fors le lundi 4 avril prochain. Les dates des prochaines rencontres 



restent à définir en mai/juin. 
- Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». 
- Le projet Jardins, organisé tout au long de l’année, se poursuit pour les classes de PS-GS, PS-MS, GS-CP, CP-CE1 et 
CE1-CE2. 
- Le 30 novembre, les élèves de GS au CE2 ont apprécié le spectacle Frissons en spectacle délocalisé du CAC de Niort. 
Spectacle tout en poésie d’un duo de danseurs autour du thème des émotions. Ce spectacle a été accompagné de 
médiation en classe.  
- Le 14 janvier, les CM1-CM2 sont allés visiter la Truffière de Fors. Ils ont découvert les truffes ainsi que le travail du 
chien. Merci à M. Bonnet pour son accueil. 
- Fin janvier, M. Boussié, agent de prévention et de réduction des déchets à la CAN, est venu dans chaque classe 
sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire et présenter le gâchimètre installé pendant 15 jours dans le restaurant 
scolaire. Courant mars, durant 15 jours, les déchets du restaurant ont été triés et pesés. Ces interventions s’inscrivent 
dans la démarche de développement durable de l’école. 
- Les classes de GS-CP et CP-CE1 ont fêté le 100ème jour d’école le vendredi 4 mars. Pour l’occasion des défis autour du 
nombre 100 ont été proposés. Les élèves étaient tous déguisés pour l’occasion.  
- La classe de PS-MS a participé à la semaine des Mathématiques du 7 au 11 mars dernier. 
- La classe de CE1-CE2 ira à la piscine de Champommier du 12 avril au 20 mai, les mardis et vendredis. Nous payons les 
transports pour se rendre à la piscine : 1040 euros pour les 8 séances. Départ 13h10 retour à 15h50. Merci aux parents 
ayant passé l’agrément cette année pour permettre l’accompagnement.   
- Après de nombreuses hésitations en janvier, les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 sont parties en séjour à Nantes du 8 
au 10 mars dernier. Les élèves sont allés à la découverte de l’Ile Feydeau, des quartiers historiques de Nantes, du 
parcours artistique, des Machines de l’Ile, du Château des Ducs et des anciens Chantiers Navals. Ils ont également 
découvert l’usage des transports en commun (tramway et bus) ainsi que la vie en communauté et l’entraide. Ce projet 
d’un montant total de 10 662€ a été possible grâce au soutien de l’APE, de la municipalité, de mécénat et d’un 
financement participatif « Trousse à projets » (27 donateurs). Nous remercions également les quatre parents 
accompagnateurs qui ont aidé à l’encadrement sur place avec beaucoup d’efficacité. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont participé au défi messagerie.  
- La classe de PS-GS est en cours de réalisation de son livre de monstres pour le projet départemental Bestiaire 
fantastique alliant arts visuels et TICE. 
- La classe de CE2-CM1 accueille un projet Jazz avec l’aide de professeurs du Conservatoire de musique. Les élèves 
découvrent le jazz et apprennent des chants avec l’objectif d’un spectacle « chorale » avec les élèves du Collège 
Fontanes option musique et le groupe Jazélion. 
- Les classes de PS-GS et PS-MS iront au Jardin des histoires au Nombril du Monde de Pougne-Hérisson le lundi 30 mai. 
- Les classes de GS-CP et CP-CE1 iront au Loup-Garou à Lezay le vendredi 1er juillet. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 devraient accueillir d’ici la fin d’année 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. Nous relançons notre appel aux parents qui souhaitent 
passer l’agrément et doivent s’adresser à M. Daugé pour les prochaines formations (avril/mai). Le rassemblement 
Prévention Routière aura lieu le lundi 20 juin à Granzay Gript. 
 
- Présentation du projet d’aménagement du restaurant scolaire 

 
La parole est donnée Mme Rouaud pour la municipalité : 
 
Nous travaillons sur ce projet avec l’aide de Mr Angotti de la société CEGECOM. 
Il nous semblait intéressant d’avoir une approche globale du projet en prenant en compte les locaux tout comme le 
bien-être du personnel et des enfants 
 
Ce travail s’est déroulé en plusieurs phases : 

- Mr Angotti est venu à la cantine lors d’une pause méridienne pour voir l’organisation actuelle, enregistrer 
le bruit avec un sonomètre et filmer ce temps pour l’étudier par la suite. 

- Rencontre avec tout le personnel pour leur expliquer le projet, montrer la vidéo, les résultats de la saisie 
par le sonomètre.  

- Rencontre individuelle avec tous les personnels afin de sonder leur ressenti, leurs besoins, leurs attentes et 
leurs problèmes. 

- Réunion avec la commission restauration pour présenter le projet. 



- Réunion avec le personnel pour leur faire un retour sur les entretiens individuels et présenter le projet. 
- Commande du matériel pour mettre en place le self au retour des vacances de Pâques. 
- Commande du mobilier (tables et chaises) pour installation pendant les vacances d’été. 
-  

Nous espérons que le calendrier sera respecté à la vue des évènements actuels. Nous avons également prévu de 
repeindre le restaurant scolaire pendant les vacances d’été. 
 

 
 
- Questions diverses  

- Maintenant que le protocole sanitaire a évolué, est-il possible de revoir le système des gourdes? Est-ce 

que les enfants ne pourraient pas emmener un gobelet? 

 

Pour les enseignants et personnels de l’école, le système des gourdes est vraiment idéal. Tout d’abord, 

tous les gobelets ne sont pas mélangés (aspect sanitaire, hygiène globale). D’autre part, les enfants sont 

autonomes et responsables de leur gourde.  

 

En GS, la gestion des gobelets est très compliquée.  

 

Nous comprenons que pour les parents ça peut être contraignant (lavage des gourdes et remplissage) 

mais nous continuerons à demander des gourdes l’année prochaine.  

 

 

- Existe-il "une règle" concernant le ballon de foot qui est lancé sur un toit? D’après le retour de mes 

enfants, il faut un certain temps afin que le ballon soit récupéré. Ne serait-il pas possible d’avoir 

plusieurs ballons afin de ne pas pénaliser toute l’école? 

Merci.  

 

Il y a plusieurs ballons. Il faut aussi responsabiliser les élèves. Certains font exprès de les lancer très haut 

voire même sur le toit. Il faut en effet un certain temps pour les récupérer puisqu’il faut que les employés 

communaux puissent venir.  

 

- Pendant le temps de TAP, il y a très souvent des incidents (bagarres, insultes etc...) les jours de jeux 

libres y a-t-il assez de personnes pour surveiller ? 

 

Mme Rouaud :  

Le temps des TAP a été validé en Accueil de loisirs sans hébergement depuis septembre. Nous avons 

donc le nombre d’animateurs réglementaire pour le nombre d’enfants (1 animateur pour 18 enfants). Les 



groupes ont généralement jeux libres seulement deux fois par semaine. C’est un temps long pour des 

jeux libres donc il peut y avoir des incidents. Il ne faut pas hésitez à se manifester auprès de la mairie s’il 

y a un incident.  

 

 

- Est-il possible quand Marie-Noëlle surveille les temps libres qu'elle fasse plutôt des activités avec les 

enfants ? Les enfants demandent et adorent faire des activités avec elle. 

 

Depuis que nous pouvons mélanger les classes, avec Émilie, elles prennent des enfants dans le restaurant 

scolaire pour faire des activités manuelles.  

 

Nous avons également un problème de salles. Toutes les salles disponibles sont occupées.  

 

- Lavage des Mains : Pourquoi nos enfants se lavent les mains avec de l’eau très froide ? Est-il prévu 

d’avoir de l’eau chaude ? 

De plus, pourquoi n’ont-ils le droit qu’à un seul papier pour s’essuyer les mains ? Ce n’est pas suffisant, 

ils ont les mains abîmées à cause des lavages à répétition dus au protocole sanitaire et au fait qu’ils ne 

peuvent pas correctement s’essuyer les mains. 

- De nombreux enfants de maternelle ont des mains très abîmées, n'ayant le droit qu'à une seule feuille 

de papier pour s'essuyer, leurs mains ne sont jamais vraiment sèches. 

 

M. Daugé : 

Effectivement, nous avons de l’eau froide. Nos robinets ne sont alimentés que par le circuit d’eau froide.  

Au niveau de la maternelle, nous veillons à ce que les enfants n’utilisent qu’un seul papier. C’est tout à 

fait suffisant pour que les petits s’essuient les mains. C’est essentiellement la façon dont les enfants 

utilisent le papier pour s’essuyer les mains qui pose souci. Ils veulent souvent aller très vite pour être les 

premiers dans la classe ou dans le rang.  

Bien souvent, ils mettent aussi trop de savon. C’est plutôt le fait de ne pas rincer les mains correctement, 

trop rapidement, qui abîme les mains.  

 

Mme Rouaud :  

Nous réfléchissons à la réfection des sanitaires de la maternelle. Il est prévu de mettre de l’eau à 30°C. 

Ça sera plus agréable pour se laver les mains.  

Nous devons recevoir un devis pour avoir du papier plus épais pour s’essuyer les mains.  

On demande aux élèves de n’utiliser qu’une feuille de papier puisque c’est aussi dans une démarche 

écologique mais aussi anti gaspillage (450 euros de coût pour 6 semaines seulement pour l’essuie-main).  

 

- Cantine : Nos enfants se plaignent souvent de ne pas pouvoir être resservit à la cantine. On leur dit 

d’attendre, et ce sont d’autres élèves qui sont resservit à leurs places. 

De plus, il y a des disparités entre élèves du même niveau. Par exemple les CE1 qui sont avec les CP ont 

moins à manger que les CE1 qui sont avec les CE2. Et l’explication donné aux élèves c’est que les CE1 

qui sont avec les CE2 sont plus grands que les CE1 qui sont avec les CP. 

Alors non, ils sont de même niveau. Certes les autres sont avec des plus grands, mais cela n’est pas 

normal que ceux qui sont avec les plus petits aient moins à manger. 

Nous avons conscience que les portions sont adaptées à l’âge par un nutritionniste, mais deux enfants de 

CE1 qui ne sont pas dans la même classe devrait avoir la même portion. Cela n’est pas en fonction de la 

classe de l’élève mais de son âge. 

 

Mme Rouaud :  

Nous en avons discuté avec le personnel de ces classes. Nous avons plutôt une attitude bienveillante avec 

les enfants. Nous ferons attention. Le problème ne se posera plus avec le self puisque chacun aura sa 

portion. Si l’enfant veut une portion supplémentaire, il pourra se lever et en redemander. Si les parents 

veulent plus d’explications, qu’ils se rapprochent de la mairie.  



 

 

- Est ce qu'il y a aura une fête d'école cette année ? Quand sera-t-elle ? 

 

Oui, à priori elle aura lieu le 25 juin. Nous reviendrons vers vous prochainement pour plus 

d’informations.  

 

La municipalité aimerait faire une exposition pour exposer les objets et différentes créations réalisées sur 

les temps de TAP.  

 

 

- Ce serait bien d'organiser plus d'activités au centre aéré, car les enfants se plaignent de ne rien faire, 

et les parents de payer cher pour ce qu'ils font. 

 

 

On ne pourra répondre à cette question puisque ce n’est pas de notre compétence. Les parents peuvent 

appeler Mme Imbert au Syndicat de Communes de Plaine de Courance pour répondre à cette question.  
 

 
. 
 

 

 

     L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55. 

 
               Fait à Fors, le 22 mars 2022, 

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


