
 

Compte-rendu du premier conseil d'école ordinaire 2020-2021 

 
Ecole  

 

Adresse  
RPI – JUSCORPS-SAINT MARTIN DE BERNEGOUE 

 

Date  
Le 02 novembre 2020 

 

Participants  

 

Les représentants des parents 
d'élèves 
Mme Gouband (Juscorps) Tit. 
Mme Toudel (Juscorps) Tit. 
Mme Cailleton (Juscorps) suppl. 
Mme Neste (Juscorps) suppl. 
Mme Juteau (St-Martin) Tit. 
Mme Perrier (St-Martin) Tit. 
Mme Laurent (St-Martin) suppl 

 
 
Excusés : 
Mme Goursaud (St-Martin) Tit. 
Mme Penduff (St-Martin) suppl. 
 

Les enseignants du RPI 
Mme Beaudé Nathalie 
Mme Babin Florence 
Mme Debenais Amélie 
Mme Gonnord Amélie 
M. Neury Gérald 
 

Excusé : 
M. Leloup (Maître E) 
Mme Huet (complément de 
services) 

Mme Bagardie (remplaçante) 

 

 
Mme Rivet-Bonneau (Maire de 
Juscorps) 
Mme Morisseau (adjointe rattachée 
aux affaires scolaires pour la mairie 
de Juscorps) 

Mme Deschaine (Adjointe Juscorps) 
M. Nourigeon (Maire St Martin) 
M. Maurille (Adjoint St Martin) 

Mme Michelet (DDEN St Martin) 
 
Excusés :  
Mme Barzotti, IEN excusée 

 

 
Ordre du jour   

 

-  Présentation des nouveaux membres du conseil  
-  Rappel du rôle et des attributions du Conseil d’école, calendrier annuel des réunions 
-  Présentation du fonctionnement du S.I.V.U. 
-  Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 25 juin 2020 
-  Bilan de rentrée et vote du règlement intérieur 
-  Bilan des Coopératives scolaires 
-  Projet d’école 2018-2021, actions 2020-2021 
-  Organisation des A.P.C. et des T.A.P. pour l’année scolaire 
-  Sécurité : PPMS et exercices incendie 
-  Questions diverses 
 

 

 

Relevé des conclusions du Conseil 

 

 

- Calendrier prévisionnel des prochaines réunions du Conseil d’école : 
Conseil d’école du deuxième trimestre : fin mars /début avril 2021 à 18h30 à St Martin ou Juscorps ou visio 
 
Conseil d’école du troisième trimestre : juin 2021 à 18h30 à St Martin ou Juscorps ou visio 
 
- Le règlement intérieur des écoles du RPI a été adopté par le Conseil d’école. 
 
- Les actions du projet d’école ont été présentées et approuvées par le conseil. 
   
- PPMS : Des exercices de simulation permettront cette année de confronter à la réalité du terrain les 

mesures envisagées et d’y apporter des ajustements ou des modifications si nécessaire. 
 

 
 

 

 



 

Points essentiels de la réunion 

 

 

− Tour de table et lecture rapide des textes présentant les rôles et attributions du conseil d’école. 
(+ plaquette réalisée par les représentants de parents d'élèves transmises via TMA le 17/10/20). 

 

-  Procès-verbal du Conseil d’école du 25 juin 2020 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

- Rôle et fonctionnement du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) 
Les subventions sont réparties sur les écoles en fonction du nombre d’enfants scolarisés. En 2020, le SIVU a versé, 
par élève, 44€ pour les fournitures scolaires et 8€ pour les sorties scolaires. 
Le même système de fonctionnement est conservé. 

 

- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : 
À St Martin : 72 votants sur 110 inscrits soit 65.45% de participation. (66.99% en 2019) 
À Juscorps : 41 votants sur 70 inscrits soit 58.57% de participation. (73.61% en 2019) 

 

 - Présentation du RASED 

Il est constitué d’une psychologue scolaire (Mme Le Borgne Morgan) et d’un maître E (M. Leloup Jean-Marc), rattachés à 
l’école de Prahecq. 
M. Leloup intervient dans le cadre de la prévention sur l’illettrisme en priorité auprès des élèves de CE1 et CE2 jusqu’à 
fin novembre. À St Martin, il suit 6 élèves de CE1 et 2 élèves de CE2. Il a constitué 3 groupes de travail qu’il prend le 
mardi et jeudi matin et le vendredi après-midi. A Juscorps, il suit 4 CP, 2 fois par semaine, le lundi après-midi et le 
mercredi matin. 
 

- Effectifs RPI à la rentrée 2020 : 111 élèves  

 

      Répartition dans les classes : (moyenne : 22,2 élèves par classe) 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

St Martin 16 6 1      23 

St Martin     14 9   23 

St Martin       6 18 24 

Juscorps  13 7      20 

Juscorps   12 9     21 

Total 0 0 19 9 0 0 0 0 111 

 

- Règlement intérieur 
Les représentants des parents d’élèves ne souhaitent pas changer le règlement intérieur du RPI car ils pourront se 
référer au règlement des Deux-Sèvres au besoin. 
 

Par souci d’écologie, le règlement intérieur sera transmis aux familles en version numérique par le biais du site de la 
mairie de St. Martin, de Juscorps et sur le site Toute mon année du RPI. Un mot sera donné 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 qui en feront la demande. 
 

-  Bilan des Coopératives scolaires 
 
COOP St Martin : 
(voir document joint) 
 

COOP Juscorps : 
2 333,67€ (juillet 2020) 
Recettes : don début d’année des parents / photographie scolaire / vente papier cadeaux / dotation APE 
Dépenses : achat matériel Montessori, Fuzeau, albums des Incorruptibles / lecture naturelle, matériel divers pour les 
différentes activités 

 
- Projet d’école 2018-2021 

Rappel des 4 ambitions et des objectifs opérationnels. 
1 Construire des apprentissages durables 
2. Accompagner l'élève 
3. Ouvrir l'école 
4. Former pour favoriser le développement professionnel 
Chaque objectif opérationnel est mis en œuvre dans des fiches action annuelles. 



 
 

- Sorties et spectacles 

 

ST MARTIN 

Pour toutes les classes de l’école : 

− Les piles solidaires pour Madagascar, village d’Almarina 

− Boites de récupération de cartouche d'encre (LVL) pour l'association Enfance et Partage 
− Récupération des stylos usagés pour la coopérative scolaire (pour chaque stylo récolté = 1cts pour la 

coopérative scolaire) 
− Projet d’un jardin partagé pour les 3 classes avec l’aide de parents sur des temps dédiés 

− Bibliothèque en arrêt, à cause de la crise sanitaire et du manque de temps pour la gestion 

 

Les PS/MS :  
- Inscription au Printemps des maternelles et rencontre gymnastique (USEP). 
- Participation au prix des Incorruptibles 
- Liaison cycles 1 et 2 : lectures d’albums proposées aux plus petits par les plus grands (élèves de CE1-CE2 lisent aux 
PS-MS). 
- Correspondance entre les classes maternelles du RPI, avec les classes de Juscorps (MS/GS et GS/CP) 
- Spectacle au CAC « Sous la neige » en avril 
 

Les Ce1- Ce2- 
- USEP : gymnastique et orientation au niveau de la circonscription, Handball et athlétisme pour des rencontres 

départementales en lien avec le cycle 3. Prêt de matériels pour toutes ces activités. 
- Projet musical sur le jazz avec un intervenant du conservatoire de Niort qui viendra en janvier-février. 
 

 
Cm1-Cm2 :  

- Trois interventions d’un animateur de la Betapi financées par le SIEDS sur le thème de l'énergie et en particulier les 

énergies renouvelables (1 en novembre, 1 en janvier et une en février) 
- Projet avec le conservatoire de musique de Niort : 10h d'intervention sur le thème de la musique électro-acoustique. 
(janvier-février) 
- Spectacle au CAC et parcours associé autour de l'œuvre Rémi sans famille. (mai) 
- Cycle voile-kayak à la base nautique de Noron en avril/mai/juin. 
- Projet de liaison école collège : rencontre sport avec une classe de 6ème. 
- Sorties et projets USEP : Jouons la carte de la fraternité, cycle kinball avec tournoi, cycle handball avec tournoi, journée 
orientation à Niort. 
- Visite du collège. 

 
 
JUSCORPS 
- Les Incorruptibles : sélection maternelle + CP (vote enfants et parents). 
- Inscription à l’USEP pour des rencontres sportives Rencontres gym C1, Printemps des maternelles, prêt de matériel 
(kinball, plaques tactiles, skis d'été, pédalgos, kit attraper-lancer), Journée du sport à l’école (mercredi 23 sept) 
- Correspondance avec la classe PS/MS de St. Martin. 
- Piscine pour les GS/CP en mars, à Mauzé sur le Mignon ( ?). 
- Spectacles au CAC : « L’Envol de la fourmi » en janvier + parcours (intervention en classe « C’est quoi le cirque ? », 
atelier découverte circassienne) ou « Sous la neige » en avril, en attente de réponse 
- Tartalin : ? 
- Faire classe dehors (sac d’aventuriers) 
- Jardin de l’école : un sujet en commun à partager avec l’école de ST MARTIN. 
 
 
RPI 
- Toutes les classes participent au prix littéraire « Les Incorruptibles ». (+ vote des parents). 
- « Silence on lit » : ¼ h de lecture silencieuse (chacun lit son livre). 
- ENT : Toute mon année. 
- Adhésion à l'USEP : rencontres sportives, emprunt de matériel sportif spécifique, etc. 

 
- Organisation des APC 
 

St Martin : tous les mercredis de 11H à 12H 
Pour la 1ère période, les APC se déclinent de 3 façons en fonction de ce que chaque enseignante souhaite travailler, de 
l’aide personnalisée, de la méthodologie, des groupes en fonction du projet d’école. Ces activités sont axées sur la 
lecture. 
 
 



Juscorps : les lundis et jeudis de 15H45 à 16H30 (horaires annualisés) 
Pour chaque séance, des groupes de 4 à 6 élèves. 
En lien avec le projet d’école : jeux de stratégies (échecs, dames, morpion, puissance 4) / actions à thèmes / 
interventions ponctuelles. 
Aide au travail personnel : élèves de CP. 
Prévention / aide aux élèves rencontrant des difficultés : phonologie, langage, numération, résolution de problèmes, 
lecture, écriture. 
 

- Organisation des TAP 
 
À St Martin, les activités ont lieu les mercredis de 11h à 12h et les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 13h50. 
Difficultés de trouver des intervenants malgré l'intervention d'un groupement d'employeurs. 
La gestion des absences des intervenants compliquée. 
Différentes activités proposées : Origami, sport... 
 

À Juscorps, les activités ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30. 
Difficultés d’organisation d’activités en tenant compte du temps de lavages des mains et de la sortie d’école. 
La municipalité commence à réfléchir sur une modification des modalités d'organisation. 
 

- Sécurité 

Les Plans Particulier de Mise en Sécurité (intrusion et risques majeurs) ont été mis à jour dans chaque école. Des 
exercices de simulations sont menés dans chaque école afin de confronter les P.P.M.S. à la réalité du terrain et d’y 
apporter les ajustements nécessaires. 
3 exercices de chaque type sont prévus dans l'année. 
 

À St Martin, 
Exercice intrusion le 13/10/20, RAS 
 

À Juscorps, le prochain exercice aura lieu le 25/11/20. 
Objectifs : Connaître le signal d’alerte. S’enfuir. 
Des jeux préparatoires sont prévus. 
 
Pour les exercices d'alertes incendies :  
À St Martin, avant les vacances, le 14/09/20.  
 

À Juscorps, avant les vacances, le 22/09/20.  
 
 

- Questions diverses  
• Protocole sanitaire novembre 2020 : 

Mise en place du nouveau protocole : changement d’horaires d’arrivée à ST MARTIN. 
 
Un temps de réflexion sera nécessaire à Juscorps entre la mairie et les enseignants pour imaginer les adaptations 
possibles et réalisables. 
 
Attente de la réponse de l’IEN pour le port du masque par les GS dans la classe de GS/CP de Mme Gonnord. 
Nous tiendrons informés les parents d’élèves de la mise en place du protocole à Juscorps. 

 

• Question sur les absences d’A.DEBENAIS pour ses formations.  
Explications effectuées par l’intéressée. 
Les remplaçants sont missionnés par les services de l’inspection et mettent en place le travail prévu par la maîtresse 
pour sa classe. Formations prévues en mai juin de l’année dernière qui ont été reportées. Idem pour les décharges de 
direction dont le planning a été reçu 15 jours après la rentrée. (DD= 1 journée par mois au lieu d’une journée 
hebdomadaire). 
 6 PE différents ont été proposés aux élèves depuis le début du mois de septembre. Les parents souhaitent un peu plus 
de stabilité pour les enfants.  
 

• Demande de débuter les CE à 18h30 -> acté. 
 

• Questions des parents à la mairie concernant l’abolition de la gratuité de la garderie à ST MARTIN DE B. 
Réponse de la mairie : C’est pour régler un cas particulier qui se posait entre deux enfants de même fratrie qui ne sont 
pas dans la même école.  
Ce sera précisé dans un nouveau règlement intérieur qui va être transmis prochainement. 
Facturation au moment de l’arrivée du bus. A 8h20 quand le bus part, la garderie devient payante. 
Le point de facturation est l’arrivée du bus. Ce changement ne change que pour le soir. 
Cette facturation n’est pas encore effective. Elle le sera une fois votée par le conseil municipal. 



 

• Le passage du père noël à l’école sera-t-il possible cette année ? 
Des solutions sont envisageables. Nous allons y réfléchir avec les communes. 

 
 

 

        Fait à Juscorps, le 02 novembre 2020 
 
 
Le Président du Conseil d’École     Le Secrétaire de séance 

 

Amélie Gonnord       Gérald Neury 


