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Compte rendu de Conseil d'école 2 
 
Secrétaires : Mmes  Héry  et  Lafoix. 
 
Date :  Lundi 26 février 2018, 18h. 
 
Présents :  Mme Mariné, Mme Héry, Mme Lafoix,  Mme Theil, Mme Le Roux, M. De 

Castro, M. Tison, enseignants. 
  M. Laborderie, Maire. 
 Mme Duquesnoy, M. Cailleaud, Mme Serveau, Mme Allein, Mme  Moueix, 

Mme Porchet, Mme Breuil, Mme Moisdon, Mme Laurent, Mme Geoffroy, 
parents élus. 

  M. Baudoin, DDEN. 
Excusés :  Mme Gauthier-Moreau, psychologue scolaire. 

Mme Dambrine, élue chargée des affaires scolaires. 
M. Scordel et Mme Stierle, enseignants. 
Mme Barzotti, Inspectrice de l'éducation nationale. 
Mme Laurent, parent élu   
 

 
Ordre du jour : 
1 – Point sur les effectifs et perspectives pour 2018/2019 
2 – Projets en cours et à venir 
3 – Travaux et équipements réalisés et à venir 
4 – Présentation du PPMS et retour sur les exercices 
5 – Questions diverses 
 
 
 
1-Effectifs et perspectives pour  2018/2019 
 
L'école primaire de Magné compte 188 élèves répartis dans 8 classes comme suit : 
PS/MS MS/GS GS/CP CP/CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 
18 PS et 7 
MS 

18 MS et 
8 GS 

11 GS et 
10 CP 

12 CP et 
6 CE1 

24 27 24 23 

25 26 21 18 24 27 24 23 
La moyenne d'élèves par classe est de 23.5. 
Pour l'année scolaire prochaine, 23 élèves de CM2 partiront au collège, 15 élèves de PS 
arrivent.  
Les effectifs par niveau seront :  
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
15 18 25 19 22 30 27 24 180 
A ce jour, l’inspection académique et l’inspection de circonscription ont statué pour une 
fermeture de classe et une baisse de fait de la décharge de direction de 33% à 25%. 
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Le seuil de fermeture est à 27 par classe après fermeture soit 189 élèves.  
Les répartitions des niveaux de classes ne sont pas à ce jour établies.  
 
L’association de parents d’élèves informe qu’elle va faire un courrier aux services 
départementaux de l’éducation nationale pour s’opposer à cette fermeture. 
 
Concernant les constructions prévues, M. le Maire explique que la livraison de 12 logements 
sociaux est prévue pour 2019 et des terrains sont toujours en vente sur la commune dans les 
lots proposés depuis quelques années. Il faudra sans doute plusieurs années avant d’observer 
un effet sur effectifs de l’école. 
M. le Maire informe que 17 enfants de la commune sont scolarisés dans des écoles privées. 
 
Les inscriptions des élèves de PS se feront du 7 au 20 avril en mairie et les admissions, à 
l’école, le mardi 24 avril et le jeudi 26 avril, de 16h00 à 18h30, sans RDV, dans la salle des 
maitres. 
 
La municipalité a été questionnée sur le maintien ou non du poste d’ATSEM occupé 
actuellement par Marie Angibaud qui doit partir en retraite en décembre.  
Réponse de M. le Maire : Compte tenu de la diminution des effectifs, qui se confirme tous 
les ans, la municipalité s’interroge sur l’opportunité d’employer une nouvelle ATSEM s’il y 
a des facilités pour organiser les effectifs d’une autre façon sans recruter. Le souhait est 
d’optimiser les ressources existantes. Dans l’immédiat la municipalité attend de voir les 
effectifs. 
 
 
2-Projets en cours et à venir 
 
Actions achevées : 
Semaine du gout pour la maternelle 
Noel blanc pour la maternelle 
Kayak pour les CM2 
Piscine pour les CE1 
Sortie à Saint Marc la Lande pour les GS/CP et CE2 
Concert « Un air, deux violons » pour les CP/CE1 et CE2 
 
Actions en cours :  
Cinéma des GS aux CM2. 
Prix des incorruptibles avec la médiathèque 
 
Actions à venir : 
Sortie à Chizé pour les PS/MS et MS/GS 
Spectacle « Pas si bêtes » pour les PS/MS, MS/GS et GS/CP. 
Interventions de Luc Turlan 
Projet Chorégraphique avec Valérie Sabut (danses pour 5 classes et chants pour 3) 
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Trame Verte et Bleue : interventions de Prom’haies, Nature Deux-Sèvres environnement et 
le GODS. 
Voyage scolaire à Varaignes pour les CE1 et CM1 (les 7 et 8 juin). 
Piscine pour les GS/CP et CP/CE1. 
Vélo pour les CM1 et CM2 qui doit débuter cette semaine. 
Immersion au collège pour les CM2 
 
Le projet de fresque pour les CM2 ne peut aboutir pour des raisons d’organisation de 
l’artiste. Il n’est pas possible pour lui de nous accorder du temps compte tenu du temps pris 
par les écoles du niortais. 
 
Pour tous ces projets, l’équipe enseignante tient à remercier la municipalité, et l’association 
des parents d’élèves qui versent des subventions permettant de réaliser nombre de ces 
projets, ainsi que les parents qui participent aux activités à taux d’encadrement renforcé pour 
lesquelles une formation spécifique est demandée. 
 
 
3-Travaux et équipements réalisés et à venir 
 
Equipement informatique de l'école :  
Une demande a été faite à la municipalité pour équiper la salle informatique de 3 ordinateurs 
supplémentaires. Cette salle compte aujourd’hui 12 postes fixes et il est difficile de s’y 
rendre avec une classe de plus de 24 élèves (un poste pour deux). Dans la perspective de la 
fermeture de la huitième classe et donc d’effectifs plus importants dans les classes dans 
l’avenir, cet équipement semble aujourd’hui indispensable au fonctionnement. 
Un don de 4 ordinateurs a été fait par Parnasse Maif. Ces postes seront disposés en fonds de 
classes. L’équipe enseignante va solliciter des parents informaticiens pour aider à 
l’installation de ce matériel. 
 
Mobilier :  
L’équipement en chaises et tables (une dizaine de chaque) a été demandé auprès de la 
municipalité. Cette demande sera étudiée lors du vote du budget. 
 
 
Travaux divers :  
 
Un point des travaux à réaliser a été effectué pendant les vacances. 
Dans l’immédiat, certaines huisseries et ouvertures seront remplacées dans les locaux de la 
maternelle, des travaux sur le préau de la maternelle, suite à la tempête de début d’année, 
sont en cours d’expertise ; un devis de travaux est demandé pour l’affaissement du muret 
dans la cour arrière de l’élémentaire ; d’autres travaux d’entretien devraient être réalisés 
prochainement (portes et fenêtres qui ferment mal, peinture suite à infiltration d’eau…). Un 
toilette avec des normes d’accessibilité pour handicapé sera installé prochainement. 
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4-PPMS et exercices de sécurité 
 
PPMS : plan particulier de mise en sûreté. 
Depuis cette rentée scolaire, deux documents ont été rédigés pour répondre aux besoins de 
sécurité dans les écoles. 
 
Le premier document concerne les mesures particulières en cas de difficultés liées aux 
risques majeurs (inondations, tempêtes, pollution atmosphérique, séisme…). 
L’école de Magné est concernée par le risque de pollution atmosphérique et tempête. 
Dans ces cas, un confinement est prévu dans chacune des parties du groupe scolaire.  
 
Le second document concerne les mesures à prendre en cas d’intrusion suite à une attaque 
terroriste. Dans ce cas, plusieurs scénarios sont possibles : la fuite si le danger est localisé et 
que sa localisation permet de fuir en toute sécurité ; ou le confinement dans les locaux avec 
une mise à l’abri (condamnation des ouvertures, silence). 
Un exercice du type confinement suite à une intrusion s’est déroulé en novembre. Les élèves 
ont été très réceptifs à cet exercice et ont su être silencieux. Aucune panique ni angoisse n’a 
été remarquée suite à cet exercice. 
Deux autres exercices se dérouleront d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
Evacuation incendie : 
Trois exercices sont à réaliser dans l’année scolaire. Le premier a eu lieu en septembre. 
Le second aura lieu ces prochains jours et le troisième en juin. 
Les élèves sont bien habitués à cet exercice et savent évacuer les locaux rapidement et dans 
le calme. 
 
 
5-Questions diverses  
 
1) Qu'est ce qui est mis en place pour le lien CM2/6ème ? Des journées de transition sont-
elles prévues ? Des dates sont-elles prévues ? 
Une journée  d’immersion au collège est prévue le 3 mai 2018. Une seconde journée autour 
de la sécurité routière pourrait avoir lieu. 
 
2) Au sujet de la cantine : 
- une baisse de la qualité a été constatée par plusieurs enfants. Y'a t'il une explication ? Et est 
ce qu'un projet de partenariat avec les jardins de l'AIPEMP ou une autre association locale 
pourrait se mettre en place afin de favoriser les circuits courts ? 
- un super projet a été mis en place sur le tri et la valorisation des déchets, toutefois, les 
enfants semblent avoir des difficultés à faire eux-mêmes le tri. Serait-il possible de simplifier 
le tri afin de rendre les élèves autonomes sur celui-ci ? 
- qu'en est-il de l’étiquetage de l'origine des aliments que mangent les enfants que ce soit à 
l'affichage à l'école et sur le site de la mairie ? 
Réponse de M. le Maire :  
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-Aucune baisse de qualité des repas servis n’est avérée. La municipalité s’interroge sur le 
nombre d’enfants qui auraient fait cette remarque. Aucun retour de ce type n’a été fait en 
mairie. La municipalité ainsi que l’équipe de cuisine veille à la qualité des repas servis. De 
plus en plus de plats sont préparés sur place et les menus sont équilibrés. 
De petites portions sont servies pour éviter le gaspillage mais les enfants peuvent se resservir 
autant qu’ils le souhaitent. 
-Des produits sont utilisés dans le cadre du partenariat avec l’AIPEMP. De plus en plus de 
produits locaux sont présents dans les menus. Il faut savoir que ces produits demandent plus 
de temps de préparation que des produits arrivés déjà transformés en cantine. Les mentions 
« bio » et « local » figurent sur les menus affichés sur le site de la mairie. Les menus affichés 
à l’école, trop peu lisibles vont l’être davantage. 
-Concernant le tri, il ne semble pas possible de le simplifier. L’équipe enseignante ne 
constate pas difficulté particulière pour les élèves. 
Aujourd’hui un agent de la mairie est en charge des composteurs. Les odeurs sont 
importantes, une réflexion sur le lieu de stockage des déchets est en cours. 
Mme Dambrine doit se rapprocher de la CAN, qui a aidé à la mise en place, pour aider dans 
cette réflexion de tri et de stockage des déchets. 
 
3) Quelles sont les améliorations prévues pour l'aménagement de la cour de l'école? Le 
groupe de réflexion a conclu à  la construction d’un nouvel espace.  Comment se positionne 
la mairie ? Qu'en est-il de l'échéancier ? 
Réponse de M. le Maire : 
Le projet de réaménagement de la cour doit être envisagé de façon globale. 
Le dossier doit être déposé en mairie fin mars pour pouvoir être étudié pour le vote du 
budget 2018. 
Suite à la demande de parents de faire figurer dans ce budget une somme correspondant à 
une structure même si le projet n’est pas abouti, M. le Maire répond que le projet doit 
avancer pour pouvoir envisager un quelconque budget. 
L’association de parents d’élèves organise la décoration de la façade de l’école. Une 
demande de mobilisation de parents est prévue sur les weekends du 26 avril et 26 mai pour 
ce faire avec la participation d’une maman d’élève artiste peintre. 
 
4) Nous constatons des disparités entre les classes à propos des devoirs. Y'a t-il un 
positionnement de l'équipe pédagogique à ce sujet ? 
L’équipe enseignante demande des précisions : trop de devoirs, pas assez ? Quel est le 
problème ? 
Les avis des parents semblent partagés. 
En réunion de rentrée, les enseignants expliquent que des ajustements sont possibles en 
fonction des besoins et possibilités des élèves. 
 
5) Où en est l'avancement du projet sur le nom de l'école ? 
La priorité des actions de cette année scolaire n’est pas portée sur ce projet. La municipalité 
avait été sollicitée pour participer en proposant un vote en mairie, aucun retour n’a été fait. 
Ce projet n’aboutira très certainement pas cette année. 
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6) Rythmes scolaires : 
Cf courrier du DASEN : nous restons à la semaine de 4.5 jours pour l’année scolaire 
2018/2019. 
Le coût et l’organisation des APS pour l’année scolaire prochaine seront présentés au 
troisième conseil d’école. 
 
 
La séance est levée à 20h00 . 


