
Circonscription de Niort – 2020-2021 

RPI Fors-Juscorps-Saint Martin de Bernegoue 

Compte-rendu du conseil d'école du 8 avril 2021 

 

Ecole  

 

Adresse  
Lieu de la réunion : école de St Martin de Bernegoue 
 

Date  
8/04/2021 18H30 

 

Participants  

 

Représentants des parents d'élèves 
Mme Gouband (Juscorps) Tit. 
Mme Toudel (Juscorps) Tit. 
Mme Cailleton (Juscorps) suppl. 
Mme Neste (Juscorps) suppl. 
Mme Laurent (St-Martin) supp 
Mme Goursaud (St-Martin) Tit. 
Mme Penduff (St-Martin) suppl. 
 
Excusés : 
Mme Perrier (St-Martin) Tit. 
Mme Chataigner (Juscorps) suppl. 
Absente : 
Mme Juteau (St Martin) Tit 

Enseignants 
Mme Beaudé Nathalie 
Mme Babin Florence 
Mme Debenais Amélie 
Mme Gonnord Amélie 
M. Neury Gérald 
Mme Huet(complément de 
services) 

 

Maire  
Mme Rivet-Bonneau (Maire de 
Juscorps) 
Mme Morisseau (Adjointe 
Juscorps) 

M. Maurille (Adjoint St Martin) 
Mme Michelet (DDEN St Martin) 
 
Excusés : 

Mme Barzotti, IEN  

M. Nourrigeon Frédéric (Maire St 
Martin) 
 

 
Ordre du jour   

 

➢ Approbation du procès verbal du conseil d’école du 2 novembre 2020 

➢ Rentrée 2021 : prévisions, effectifs 

➢ Projet d’école : les actions en cours et à venir 

➢ Questions diverses 

 

Points essentiels de la réunion 

 

 

➢ Approbation du procès verbal du conseil d’école du 2 novembre 2020 

Pas de remarques particulières. 
 

➢ - Rentrée 2021 : prévisions, effectifs 

 

 2022 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Total 
École 

JUSCORPS 2 3 6 11 4 5 5 4 1 39 

St. MARTIN 11 3 10 8 16 4 10 4 5 60 

Total par 
niveau 13 6 16 19 20 9 15 8 6 

99 
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Pas de fermeture à la carte scolaire malgré des effectifs en baisse. 
Rentrée 2022 nous remontons à 106 élèves. 
 

➢ Projet d’école : les actions en cours et à venir 

Les Incorruptibles pour toutes les classes 
USEP pour toutes les classes sous réserve du contexte sanitaire 
 
Juscorps : 
Pour les deux classes : 
-Spectacle « Sous la neige » proposé par le CAC mardi 27 avril. 
-Spectacle « Kazi Classique »  (Tartalin) en attente de confirmation (mi-mai). 
-Rencontre sportive et artistique avec la classe de PS et MS de St Martin de Bernegoue jeudi 10 juin. Cette rencontre 
aura lieu sur le site de l’école de Juscorps. Elle s’inscrit dans le cadre du printemps des maternelles organisée par 
l’USEP. 
-Reprise des activités de jardinage. 
 
St Martin de Bernegoue : 
Projet jardinage = désherbage des carrés existants et installation des nouveaux. 2 parents sont venus aider pour bêcher. 
 
PS-MS : 
-Correspondance écrite avec les deux classes de Juscorps. 
-Jardinage : remplissage des carrés de jardin montés par les grands. 
-Lecture d’album offerte par les élèves de CE1-CE2. 
-Visio pour assister à un duo de violons le 22 mars. 
-Spectacle « Kazi Classique »  mardi 18 mai à Tartalin. 
-Rencontre sportive et artistique avec les deux classes de Juscorps sur leur site. 
 
CM1-CM2 : 
-Deux séances d’initiation aux rollers. 
-Projet musique assistée par ordinateur réalisé avec un professeur du conservatoire de Niort. 
-Intervention de la BETAPI pour animer une séance par trimestre sur les énergies renouvelables. 
-Du 29 avril au 10 juin, tous les jeudis après-midi : séances de kayak à Noron. 
-A partir du 10 juin : activités vélo 
 
 CE1-CE2 : 
Kindball = annulé en janvier suite au changement du protocole sanitaire 
22 mars = visio pour voir normalement l’orchestre des Champs Elysées mais confinement donc duo de violons 
+questions-réponses à la suite du concert. 
Piscine = 1 seule séance, nous verrons pour le 26 avril si nous avons le droit d’y aller 
Rencontre USEP de fin d’année = annulées pour l’instant ou en visio, à voir en fonction des projets 
Projet vélo = ateliers vélo mi-mai+ permis piétons (fin de cycle 2) 
Spectacle Kazi Classique courant mai à Tartalin 
 
 

➢ Questions diverses 

 
Ecoles :  
 
- Concernant l'utilisation de gel hydroalcoolique à l'école de Juscorps : depuis quelque temps, du gel 
hydroalcoolique est utilisé à l'école de Juscorps plutôt que le lavage des mains habituel au savon et à l'eau. Pouvez-
vous nous expliquer ce choix ? Des parents nous ont indiqué des problèmes cutanés sur les mains de leurs enfants 
(sécheresse, crevasses, ...).  
Réponse : Pendant un mois seulement, hors du temps scolaire, du gel a été utilisé pour essayer de réduire la 
consommation de papier. Cette consommation de papier est en effet très importante du fait des nombreux lavages de 
mains par rapport au contexte sanitaire. Cette solution a été abandonnée depuis deux semaines. 
 
- Concernant les jeux mis à disposition des élèves de l'école primaire à Saint Martin de Bernegoue : compte tenu 
du contexte sanitaire, serait-il possible qu'il y ait 2 caisses de jeux distinctes pour chaque classe ? En effet, les élèves de 
CE1, CE2 se plaignent de ne plus avoir de jouets car visiblement les CM1, CM2 vident les caisses sans se soucier des 
autres enfants. 
Réponse : Depuis la rentrée scolaire de septembre, chaque classe possède sa propre caisse de jeux.  
Pour éviter d’éventuels mélanges, un système de couleur de jeux a été mis en place depuis février. Ainsi, la classe de 
CM1-CM2 possède des jeux de couleur rouge et la classe de CE1-CE2 possède des jeux d’autres couleurs.     
 
- Concernant la pratique du sport : la pratique du sport faisant partie des enseignements obligatoires (108h par an soit 
3 h/semaine environ), pourquoi une classe le pratique (CM1, CM2) et l'autre non (CE1, CE2)  
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Réponse : La classe de CE1-CE2 pratique du sport mais ce temps consacré aux activités physiques est annualisé. 
Il s’agit d’un choix pédagogique. Certains moments de l’année sont jalonnés par des projets sportifs qui nécessitent de 
banaliser des demi-journées entières dans la semaine comme l’activité natation, l’activité vélo ou encore les rencontres 
sportives de l’USEP. Un rattrapage doit donc se faire dans les autres matières avec par conséquent moins ou pas de 
sport à d’autres moments. 
 
Mairies :  
 
- Concernant une vitre cassée à Saint Martin de Bernegoue : en 2019 (sous le préau entre les toilettes et la cantine) 
: au regard de la sécurité pour les enfants de l'école, est-il envisagé de la faire réparer ? Dans quel délai ?  
Réponse : Une déclaration a été faite. Les assureurs attendent les devis correspondants 
 

- Concernant le personnel communal : compte tenu des diverses informations qui nous ont été remontées par les 

parents d'élèves, est-il envisageable de mettre en place des formations pour aider le personnel communal dans leur 
quotidien avec les enfants comme apprendre à gérer les conflits entre et avec les enfants, connaître leur mode de 
fonctionnement et leurs besoins ... 
Réponse : Le personnel est en demande de formation. La municipalité en recherche activement mais elles sont difficiles 
à trouver 
 
- Concernant les situations de confinement des élèves : quand ces situations se présentent, pour permettre aux élèves 
confinés de poursuivre leurs apprentissages (et ne pas les laisser à la charge des parents qui travaillent), des cours en 
visio pourraient-ils être organisés par chaque enseignant avec les élèves confinés du fait de leur situation (cas contacts 
entre autres). De même, il conviendrait que les parents puissent rapidement récupérer les cahiers de leur enfant (via un 
autre élève ou une personne accompagnatrice du bus,...) et que les devoirs soient donnés quotidiennement pour que les 
élèves puissent faire leur travail aussi régulièrement qu'en cours.  
Réponse : Chaque enseignant transmet bien entendu les cahiers et les devoirs. Les cours en visio sont difficiles à 
mettre en place dans la mesure où l’enseignant est très souvent mobile dans sa classe. De manière occasionnelle, sur 
des petits temps, cela pourrait être envisageable. 

 

 

 
 
 

               Fait à  St Martin de Bernegoue , le 8/04/2021 
 
 
 
 
Le Président du Conseil d’Ecole      Le Secrétaire de séance  
Mme Amélie Debenais                                                                                  Mme Florence Babin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


