
 

Compte-rendu du deuxième conseil d'école ordinaire 2018-2019 

 
Ecole  
 

Adresse  
RPI – JUSCORPS-SAINT MARTIN DE BERNEGOUE 

 

Date  
Le 14 mars 2019 

 
Participants  
 

Les représentants des parents 
d'élèves 
Mme Penduff (Juscorps) 
Mme Goursaud (Juscorps) 

Mme Cailleton (St-Martin) 
Mme Gouband (St-Martin) 
Mme Lavillonnière (St-Martin) 
 
Excusés : 
M. Duneufgermain (Juscorps) 
 

Les enseignants du RPI 
Mme Debenais 
Mme Beaudé 
M.Neury 
Mme Gonnord 
 
Excusé : 
Mme Babin 
 

M. Fredon (Maire St Martin) 
M. Migault (Maire de Juscorps) 
Mme Rivet-Bonneau (Adjointe Juscorps) 
Mme Michelet (Adjointe St Martin et DDEN 
St Martin) 
 
 
Excusés :  
Mme Barzotti, IEN excusée 
 

 
Ordre du jour   

 

-  Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 12 novembre 2018 
- rentrée 2019 : prévisions, effectifs 
-projets d’école : les actions en cours et à venir 
-questions diverses 

 
 

 
 -     Procès-verbal du Conseil d’école du 12 novembre 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
- Effectifs RPI  

 
      Répartition dans les classes : (moyenne : 24 élèves par classe) 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 
St Martin 18        18 
St Martin      18 8  26 
St Martin       6 17 23 
Juscorps  6 13      19 
Juscorps    10 6    16 

Total 18 6 13 10 6 18 14 17 102 
       A ST Martin, un élève de CM2 est arrivé en mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019 
Les inscriptions ont été avancées. Elles ont eu lieu début février. L’objectif étant de connaître précisément les 
effectifs avant l’établissement de la carte scolaire. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nouvelles inscriptions à venir sont signalées par le maire de St Martin de Bernegoue. 
 Ce dernier déplore que l’équipe enseignante ait décidé de communiquer sur les faibles effectifs du RPI auprès des 
représentants de parents lors du vote de la carte scolaire en février. En effet pour les 2 maires, mme Barzotti s’était 
engagée en janvier à ne pas fermer de classe. 
L’équipe enseignante explique qu’elle avait des informations contradictoires. L’administration avait pointé le RPI sur la 
faiblesse de ses effectifs et était susceptible de proposer une fermeture. Par conséquent, les directrices ont souhaité 
avancer les inscriptions pour savoir si les effectifs dépasseraient le seuil de 100 élèves. 
La carte scolaire a été voté mi-février, le RPI n’a pas de fermeture pour la rentrée 2019. 
 
 
- Projet d’école 2018-2021 

L’année 2 du projet d’école va être rédigée en mai-juin et devra également être validée par l’Inspection académique. Ce 
projet comprend 4 ambitions et des objectifs opérationnels. 
Chaque objectif opérationnel est mis en œuvre dans des fiches action annuelles. 
 
 
- Sorties et spectacles 

RPI 
- ENT : l’équipe enseignante s’est engagée vers un choix d’ENT. Il n’y a finalement pas de subvention possible et face 
aux difficultés à mettre en place cet outil pour un RPI, ce projet est abandonné. 
-Spectacle chorale à Juscorps en partenariat avec la chorale de ST Martin de Bernegoue le vendredi 14 décembre 2018. 
 
 
ST MARTIN DE BERNEGOUE 

Pour toutes les classes de l’école : 

-L’espace bibliothèque est utilisé par les élèves. L’équipe enseignante attend de s’équiper d’un logiciel de prêt pour faire 
vivre sa bibliothèque. 
 

Les PS :  
DEPUIS LE DERNIER CONSEIL : 
-La classe continue la correspondance avec les MS-GS de Juscorps 
-Lectures d'album faite par les CE2-CM1 une fois par semaine dans la classe 
-La classe continue la découverte des albums des Incorruptibles et prêt des albums aux familles 
-Interventions d'une musicienne des mercredis pour faire découvrir aux élèves des instruments et utiliser les sonorités de 
leur corps. Une petite présentation sera effectuée devant les parents de la classe le jeudi 4 avril à 18h. Cette activité est 
financée par l’APE 
-Visite d'une chèvrerie de parents d'élèves de l'école mercredi 13 mars 
 
A VENIR: 
-Journée à l'école de Juscorps avec les correspondants vendredi 15 mars. Les MS-GS viendront également passer une 
journée à St Martin en mai ou juin.  
-Rencontre sportive au gymnase de Aiffres vendredi matin 22 mars USEP 
-Rencontre sportive à Celles sur Belle le mardi 21 mai USEP 
- Spectacle à Aiffres dans le cadre du festival Tête en l’air pour voir Titi tombe, Titi tombe pas le jeudi 23 mai 
-Spectacle de marionnettes "Faim de loup" le vendredi 24 mai Moulin Du Roc 
 

Les Ce2-Cm1-Cm2 :  
Mardi 22 janvier : spectacle au Moulin du Roc "Trois petites soeurs" 
Vendredi 15 mars : tournoi de tchoukball à Chef Boutonne dans le cadre des activités USEP 
 
A VENIR : 
Jeudi 2 mai : intervention musicale du conservatoire de Niort pour découvrir des instruments 

 2020 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 
école 

JUSCOR
PS 7 10 3 

4 
 

3 6 1 9 6 41 

St. 
MARTIN 5 7 15 2 10 5 5 9 9 62 

Total 
par 

niveau 
12 17 18 6 13 11 6 18 15 104 



lundi 20 mai : spectacle à l'espace Tartelin (M et Mme Barbe Bleue)) dans le cadre du festival jeunes publics d'Aiffres. 
 
En mai/juin : Projet sécurité routière  
                    - des séances vélo sur le terrain de la Figère 
                    - une sortie à vélo à l'école de Fors (journée consacrée à des activités artistiques) 
                    - une journée sports sur le terrain de la Figère pour accueillir les classes de Fors qui viendront à vélo. 
                    - le 21 juin une sortie à vélo à Prahecq pour le rassemblement sécurité routière impliquant différents 
partenaires (médecine scolaire, gendarmerie, pompiers, association Prévention Routière...) 
 
En juin, journée orientation dans le centre-ville de Niort. 

 
Les CM1-CM2 
mercredi 21 novembre : visite de l'exposition consacrée à la Première Guerre Mondiale préparée par la mairie grâce au 
travail de recherche d'un habitant de la commune + visite du monument aux morts en sa compagnie. 
 
Mercredi 16 janvier : intervention concernant les dangers liés aux utilisations d'Internet de la Maréchale des Logis Cheffe 
Sandrine Têtu de la gendarmerie de Frontenay Rohan-Rohan 
 
A VENIR:  
- pour les CM2, le 14 juin, une sortie pour aller visiter le collège de Prahecq 
 
 
JUSCORPS 

Les MS-GS 
- La classe continue la correspondance avec les PS-MS de St Martin de Bernegoue. 
- Journée à l'école avec les correspondants (PS-MS) le vendredi 15 mars. Une journée à St Martin sera organisée en 
mai ou juin. 
- Rencontre sportive gym au gymnase d'Aiffres, le vendredi 22 mars après-midi (USEP). 
- Rencontre sportive à Celles sur Belle le mardi 21 mai (Printemps des maternelles USEP). 
 
Les CP-CE1 
- Rencontre sportive gym au gymnase du Pontreau vendredi 11 janvier (USEP). 
- Lectures d'albums par les CE1 auprès des élèves de CP. 
- Piscine : 7 séances les lundis après-midi à partir du 29 avril. 
 

Les 2 classes 
- Spectacle à Echiré, J'm ennuie le mardi 8 janvier (financé par l'APE). 
- Spectacle à Aiffres dans le cadre du festival Tête en l’air pour voir Titi tombe, Titi tombe pas le jeudi 23 mai (financé par 
l'APE). 
- Danse et musique : 8 ateliers et 1 atelier ouvert aux parents, avec l'intervention de Valérie Sabut (dans le cadre de 
l'Education Musicale en Milieu Scolaire), de novembre à janvier. 
- Découverte et lecture des albums des Incorruptibles. Un prêt des albums auprès des familles va être organisé. 
- Mise en place et utilisation de ClassDojo, application numérique consultable par les parents (photos, vidéos et 
messages). 
- Animations sur le tri et le recyclage par les ambassadeurs de la CAN, le 29 et 30 janvier. 
- Animations sur le compostage et les petites bêtes du compost par une ambassadrice de la CAN, le mercredi 27 mars. 
- Lectures d'albums par les CP-CE1 auprès des élèves de MS-GS. 
 
 
- Questions diverses  

- Facturation cantine/garderie pour Saint Martin 
Les familles s’inquiètent de n’avoir reçu aucune facture depuis le mois de novembre, ce qui représente environ 60 jours 
de facturation, pour une famille qui a 2 enfants scolarisés sur la commune et qui utilise la garderie matin et soir cela 
représente un budget de 360€ pour la garderie et 300€ pour la cantine. 
Réponse de la mairie : La mairie a rencontré des difficultés informatiques. Les factures ont bien été envoyées mais 
jamais réceptionnées lors du 1er envoi, ce qui a occasionné un blocage pour les factures suivantes qui n’apparaissaient 
pas dans le logiciel de la maire. La municipalité souhaite échelonner les envois pour éviter que les familles n’aient à 
payer la totalité des factures en une seule fois. 
 
-Scolarisation des enfants de – de 3 ans  
Une famille est venue demander si son enfant de moins de 3 ans pouvait être scolarisé à la rentrée. La réponse a été 
non, mais cette famille qui a été renvoyée de service en service n’est pas très contente de n’avoir jamais été reçue par la 
municipalité. 
De plus, la réponse qui lui a été faite serait de scolariser son enfant dans une autre commune. Vu les effectifs pour les 



prochaines rentrées, pouvons-nous encore nous permettre ce genre de réponse ? 
Est-ce que d’autres familles vous ont contactés pour une inscription de leurs enfants de - 3 ans et quelle 
raison/explication, qu’elle soit financière ou professionnelle, pouvons-nous fournir aux familles qui nous demandent des 
explications sur ce sujet ? 
Réponse du président du SIVU : la famille a été reçue et des explications lui ont été fournies. 
Mme Debenais (directrice de l’école) a été contactée par cette famille et lui a expliqué que la décision appartenait au 
SIVU. Elle a précisé que les conditions d’accueil des enfants de moins de 3 ans sont particulières et qu’aujourd’hui 
personne ne peut s’avancer concernant la rentrée. Les locaux actuels ne sont pas adaptés, les répartitions ne sont pas 
faites, l’accueil des moins de 3 ans se fait en groupe avec un projet pédagogique particulier pour être cohérent. 
Les représentants de parents d’élèves demandent à ce qu’un courrier officiel soit envoyé par la mairie de ST Martin qui 
s’engage à rédiger ce courrier pour préciser le refus du SIVU. 
 
-Alignement horaires/tarif de la garderie 
Plusieurs familles se posent la question quant à l’alignement des tarifs et des horaires des 2 garderies. 
Aussi, 2 familles de Juscorps se verraient dans l’obligation de changer le lieu d’inscription de leur enfant si les horaires 
des garderies ne sont pas élargis à savoir 7h15-18h30. En effet, embauchant à 8h, il leur est impossible d’attendre 7h30. 
Réponse de la municipalité de Juscorps : Le maire de Juscorps est surpris que cette famille ne soit pas venue 
s’adresser directement à la mairie. La municipalité se dit prête à adapter les horaires si des demandes sont faites. 
A la rentrée 2019, les tarifs vont être harmonisés dans les deux communes. 
A propos d’harmonisation, le maire de ST Martin précise que le projet du nouveau RPI avec l’école de Brûlain n’a pu voir 
le jour pour la rentrée 2019 pour des raisons diverses. Le projet reste envisagé mais aucune date n’est avancée pour 
l’instant. 
 
 
- Impossibilité de joindre par téléphone l’école de Saint Martin 
La ligne téléphonique de l’école de Saint Martin est visiblement très régulièrement indisponible (un mail a même été 
adressé sur la messagerie des représentants de parents du RPI Saint Martin Juscorps pour signaler une absence), 
comment cela se passe-t-il en cas d’urgence ? 
Réponse : Mme La directrice précise que les enseignants peuvent utiliser leur portable personnel et le téléphone de la 
mairie. Mr le Maire a fait venir Orange, un électricien et aucune solution n’était possible. Depuis le conseil d’école, le 
téléphone a été rétabli. 
La fibre optique va être installée et les connections internet et téléphonique de l’école et de la maire vont être séparées. 
Des tranchées seront creusées dès les prochaines vacances scolaires, d’autres travaux vont également être mis en 
œuvre pour l’accessibilité des bâtiments de maternelle. 
 
Informations ajoutées par la mairie de ST Martin de Bernegoue : 
L’école a demandé une sonnerie pour 8h50 et 13h50 qui s’avère trop couteuse (plus de 900e), une grosse pendule sera 
installée. 
Une fenêtre va être installée dans le local de rangement à coté des classes, également demandée par l’école. 
Les sanitaires de la maternelle vont faire l’objet de travaux qui devraient commencer à la fin du mois de juin. 
 
 
 

               Fait à ST Martin de Bernegoue, le 14/03/2019 
 
 
Le Président du Conseil d’École                                                              Le Secrétaire de séance 
Amélie Debenais                                                                                                 Nathalie Beaudé 


