
 

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

 
Ecole Primaire de Fors 
 

Adresse  
35 Rue des écoles  

79230 FORS 
 

Date  
Le 28 juin 2022 

 
Participants  
 

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

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

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

 
Ordre du jour   

 

- Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 22 mars 2022 
- Projet d’école 2018-2021, bilan des actions 2021-2022 
- Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2022-2023 
- Présentation du projet de réaménagement des sanitaires de l’école maternelle 
- Questions diverses  
 
Relevé des conclusions du Conseil 
 

Effectifs école primaire de Fors à la rentrée : 172 élèves. Les effectifs sont stables par rapport à cette année scolaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Points essentiels de la réunion 
 
 

 
 Procès-verbal du Conseil d’école du 22 mars 2022 
      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 voter en salle des maîtres avec 
les isoloirs et l’urne le vendredi 20 mai. 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. 
- Les dernières interventions par l’animateur de DSNE (Deux-Sèvres Nature Environnement) ont eu lieu dans les classes de CE2-CM1 
et CM1-CM2. Elles doivent donner lieu à une demande d’installation à la mairie (financement mairie). Les classes de CP-CE1 et CE1-
CE2 ont également bénéficié de la dernière séance des mystères du sol en forêt de Chizé le 2 juin dernier. Cette séance remplace la 
rencontre prévue avec les autres classes de Poitou-Charentes participant à ce projet. Durant le mois de juin, ces classes ont 
également reçu une dizaine d’échantillon de terre provenant des classes du Poitou-Charentes (co-financement Région et 
Coopérative).  
- La classe de PS-GS a réalisé son Bestiaire fantastique de 4 pages dans le cadre du projet départemental Bestiaire 
fantastique alliant arts visuels et TICE. 
- La classe de CE1-CE2 est allée 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 : environ 1000 euros pour les 8 séances. Merci aux parents ayant passé l’agrément pour 
pouvoir accompagner à la piscine. 
- Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont accueilli M. Macquin, Capitaine de Corvette pour le programme Merci la mer 
le 15 avril dernier. Les élèves ont été très intéressés. 
 - Cette année, cinq classes étaient inscrites à l’USEP pour permettre aux élèves de découvrir d’autres activités. Dans ce cadre, le 
lundi 4 avril, les classes de GS-CP, CP-CE1 et CE1-CE2 ont accueillis la journée Usep’athlon sur le stade de Fors avec la venue des 
classes de St Symphorien et une classe de l’école George Sand. La classe de CE1-CE2 a également participé à une rencontre aux 
Fosses le 15 avril. Le 14 juin, plusieurs rencontres ont été annulées faute de moyen de transport ! Les classes de PS-GS et PS-MS 
accueilleront celles de GS et PS-MS de Juscorps et St Martin pour une journée orientation et tablettes le lundi 4 juillet à l’école de 
Fors et sur le parc du Champ de Foire. Les classes GS-CP et CP-CE1 doivent également participer à une journée orientation à Échiré 
le mardi 5 juillet. 
- Lors de la Commémoration du 8 mai, les élèves de CM1-CM2 ont repris la traditionnelle lecture et chanté la Marseillaise. 
- Le 13 mai, les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont accueilli la classe de CM1-CM2 de St Martin de Bernegoue pour un rallye 
pédestre à la découverte de Fors. Merci à tous les parents ayant participé à l’encadrement. 
- Le 17 mai, la classe de CE2-CM1 s’est produit sur la scène de la salle des fêtes de Villiers en Plaine avec les collégiens du Collège 
Fontanes, option musique et le groupe Jazélion pour un concert avec les chants appris. Félicitations à tous pour ce beau concert. 
- Les classes de PS-GS et PS-MS sont allés visiter le Jardin des histoires du Nombril du Monde à Pougne-Hérisson le 30 
mai dernier. 
- Courant mai et juin, les mercredis matins, les classes de GS-CP et CP-CE1 ont proposé un cycle vélo dans l’enceinte de 
l’école (déplacement, maniabilité…). Merci aux parents qui sont venus chaque mercredi matin aider à l’encadrement. 
- Jeudi 2 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. 
- Lundi 20 juin, les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont participé à la journée Sécurité Routière dans le cadre de l’APER. Ils se 
sont rendus à Granzay-Gript à vélo pour participer à une journée d’ateliers autour du vélo (maniabilité...) et de la sécurité routière. 
Nous remercions les nombreux parents présents pour aider à l’encadrement.  
- Le vendredi 24 juin, Mme Malicot, infirmière scolaire, est venue faire une matinée Apprendre à porter secours pour les élèves de 
CM2. 
- Les classes de GS-CP et CP-CE1 iront au Loup-Garou à Lezay le vendredi 1er juillet. 
 
- 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 mardi 5 juillet à 15h35. 
 
- Sur le séjour à Nantes nous avons bénéficié d’argent supplémentaire donc nous avons fait éditer le livre souvenir pour 
chaque élève parti à Nantes.  



 
- Quelques projets sont à l’étude ou validé pour la rentrée prochaine :  

- Inscription pour un cycle natation des classes de CP-CE1 et CE2 
- Inscription pour un cycle kayak pour la classe de CM2 
- Recherche soit d’un projet cirque, soit d’un projet musique en fonction du budget et des disponibilités. 

 
 Prévision et répartition des effectifs pour la rentrée 2022-2023 
 

        Les inscriptions ont été faites en mairie en avril. Le directeur a ensuite procédé aux admissions début mai. 
C’est la première année où nous fonctionnons comme cela, suite à la demande de Mme Barzotti, Inspectrice de 
l’Education nationale.  
         
Rentrée 2022 :  
 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

 20 23 19 19 20 26 20 25 172 

 
       172 : 7 = 24.6 (moyenne par classe) 
 

L’équipe enseignante a préparé les répartitions suivantes mais les classes définitives ne seront communiquées qu’à 
la rentrée prochaine. 
 
PS-MS : 20+5=25                                     CE2 : 26 
MS-GS : 18+7=25                                     CM1 : 20 
GS-CP : 12+13=25                                   CM2 : 25 
CP-CE1 : 6+20=26  

 
 
- Nous avons essayé de répondre à la demande d’une de nos ATSEM. Avec Mme Jumeaux nous ferons un échange 
d’ATSEM pour l’année prochaine.  
 
 
          - Présentation du projet de réfection des sanitaires de la maternelle. La parole est donnée à Mme Rouaud.  
 

 
  Réfection des sanitaires de la maternelle : 
Les travaux seront réalisés pendant les vacances d’été en régie. 
- Création d’un sanitaire PMR indépendant avec accès direct par le couloir (remplacement de la porte 

existante par une porte coulissante) afin de répondre aux normes et de permettre aux enfants de la garderie, plus 
âgés, d’aller aux toilettes plus facilement (ils vont actuellement dans les toilettes du personnel). Cela nécessitera 
la suppression de 2 cuvettes. Une autre, située à côté de la porte extérieure devant être enlevée également afin 
de faciliter la circulation 

- Pour occulter les urinoirs et cuvettes WC, réalisation de 2 cloisons en placoplatre d’une hauteur de 1,20 
m. Les cloisons séparatrices entre les cuvettes des toilettes des filles seront remplacées. 

- Il est également prévu la pose d’un film occultant sur les vitres de la porte située en face des cuvettes WC. 
- Pose de carrelages muraux (H 1,10 m) à l’arrière des cuvettes WC ainsi que dans le sanitaire PMR. 
- Les fontaines seront remplacées par 2 rangés de lavabos équipés chacun de 4 robinets de type presto 

avec arrivée d’eau tiède (30° environ). 
- L’espace douche sera équipé d’une porte en verre et la douchette sera remplacée par une colonne. 
- À gauche de l’entrée et à côté des urinoirs, création d’un placard de 1,30 m². 
- Entre l’entrée et la cloison du WC PMR, création d’un placard bas fermé (l 2,00 m x H 1,50 m), pour 

répondre aux différents besoins en rangement. 
- Les luminaires et convecteur seront remplacés avec un détecteur de présence.  
 
 Le self : 
Depuis début juin, le restaurant a été transformé en self. 
Il est évident pour tout le monde que la nuisance sonore est moindre. Il est cependant important de faire 

attention au gaspillage alimentaire et à la bonne prise des repas des enfants.  
Pendant les vacances d’été, le mobilier (chaises et tables) va être livré et la salle va être entièrement 

repeinte. 
 
 



 Ekinox : 
Notre projet consiste au développement d’une plateforme web destinée aux parents et aux employés municipaux 
en charge de la cantine, de la garderie et des activités périscolaires. Elle permettra aux parents d’inscrire leur 
enfant, de signaler leur absence de la cantine, la garderie et de pouvoir suivre leurs états de facturation sur le 
mois en cours. 

Christelle et le personnel de la garderie auront une tablette qui permettra de gérer les absences et de 
l’envoyer ensuite à la mairie pour la facturation. 

La mise en place est envisagée pour le 1er septembre.  
 
 
 
 Divers : 
Le 5 juillet avec le maire, Mr Canteau, nous allons remettre un livre à chaque CM2 dédicacé de tout le 

personnel afin de clôturer les 8 années passées à l’école primaire de Fors. 
Le temps périscolaire sera organisé à la rentrée prochaine de la même manière. Certains intervenants, 

Véronique (poterie) et Isabelle (théâtre la compagnie de la chaloupe) ne continueront pas leur activité à la rentrée. 
Le tarif de la cantine sera selon approbation du conseil municipal augmenté de 2% pour donner suite à 

l’augmentation des matières premières soit 2€90. 
Le temps du T2 de la garderie sera allongé à 17h30 au lieu de 17h15 pour une meilleure visibilité des 

agents. 
Le PEDT (projet éducatif du territoire) sera à réécrire avant le 30 septembre, nous allons le réaliser en 

collaboration avec les enseignants. 
 
 
 
 
 Questions diverses  

En ce qui concerne les inscriptions pour la garderie, toutes les semaines par mail, est-ce qu'il ne serait pas plus 
facile de mettre en place une application où on aurait juste à cocher les cases par exemple ? Cela se fait dans 
d'autres communes et je trouve que ça serait plus pratique, aussi bien pour les parents que l'équipe de garderie. 
Plus besoin de lire plein de mail, juste regarder le total des inscriptions sur l'application. 

La question a reçu une réponse dans la présentation de Mme Rouaud, ci-avant. 

 

Monsieur le Maire indique qu’un arrêt de bus supplémentaire à été obtenu route des Sanguignières à l’entrée de 
Fors.  

 

 

     La séance est levée à 19h45. 

 
 

               Fait à Fors, le 28 juin 2022 
 
 
Le Président du Conseil d’École                                                              La Secrétaire de séance 
François Daugé                                                                                          Claire Marsault 


