
Conseil d'École du jeudi 17 juin 2021 à Vallans 
RPI La Foye-Monjault La Rochénard et Vallans 

 

 
 

Membres : 
Présents : 
Enseignants Vallans : Benoit BIGOT (MS et Directeur), Cécile PAPET (GS), PUJOL Brigitte (PS), R.P.E. 

Vallans : FRONTEAU Déborah, Arnaud DUBOISMunicipalité Vallans: Nelly GEOFFROY (Adjointe au 

Maire et vice-présidente SIVU), Cédric BOUCHET (Maire) 
Excusées : 
Inspectrice de la circonscription de Niort Marais et Préélémentaire : Mme 
PARIZOT D.D.E.N: Lucette RICHAUDEAU 

- - - - - - - - - - 

Président de séance : Benoit BIGOT 

- - - - - - - - - - 

Les conditions sanitaires liées à la COVID 19 font que le conseil d’école se tient par site d’école et non en RPI. 

Le Conseil d’École débute à 17H30. 

 

1. Effectifs des écoles :  

 

 Vallans La Foye-Monjault La Rochénard Total 

PS / MS Brigitte PUJOL 

23 PS 

     23 PS 

 25 MS 

23 GS 

= 

71 élèves 

MS / GS Benoit BIGOT 

25 MS 

    

GS /CP Cécile PAPET 

23 GS 

    

CP / CE1   Sébastien GUYOT 

15 CP + 7 CE1 

  15 CP 

31 CE1 

14 CE2 

11 CM1 

 =71 élèves  

 CE1 / CE2   Laëtitia FEIBEL 

24 CE1 

  

CE2 / CM1   

  

Mélanie BUREAU 

14 CE2 + 11 CM1 

  

CM1 / CM2     Isabelle SIRDEY 

16 CM1 + 8 CM2 

 16 CM1 

31 CM2 

=47 élèves 
CM2     Marjolaine 

BENOIST               

23 CM2 

Total 71 élèves 71 élèves  47 élèves 189 élèves  

 
Prévision d’effectif pour la rentrée 2021 : 

 

Cycle 1 : 20 PS , 22 MS et 23 GS soit 65 élèves 

 

Cycle 2 : 23 CP, 15 CE1, 30 CE2 soit 68 élèves 

 

Cycle 3 : 13 CM1, 29 CM2 soit 42 élèves     TOTAL = 175, le seuil de fermeture est à 175 élèves. 

 

L'équipe enseignante souligne qu'il faudra peut-être penser à ouvrir une des 3 garderies à 7H15 le matin pour 

éviter la perte d'enfants vers d'autres écoles. La mairie met aussi en garde sur le temps de présence important des 

enfants en collectivité pouvant également être fatigant pour les enfants. 
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2- Projets : 

 

- L’infirmière scolaire Mme BREMAUD est passée le 7 juin dans la classe des GS sur le thème d’Apprendre à 

Porter Secours. Suite à la non intervention de l''infirmière de PMI qui devait également venir pour effectuer un 

dépistage auprès des MS Mme Brémaud s'est proposée de venir dépister une partie des GS l'année prochaine. 

 

. Projet de l’année portant autour de la nature et plus particulièrement des insectes : 

 

- Le jeudi 27 mai 2021, 2 animateurs de La Frênaie sont venus à l’école pour une animation dans chaque classe. 

Cette journée a porté sur la découverte des insectes dans leur milieu naturel. Les enfants et les enseignants ont 

trouvé l'intervention très enrichissante. 

 

- Pour compléter ce projet, les 3 classes sont parties au Zoodyssée de Chizé le lundi 14 juin 2021 à la journée 

pour une visite libre du zoo ainsi que des animations (à la découverte du milieu de la forêt pour les GS et MS et 

promenade en calèche pour les PS). Très belle journée. Remerciement à l’APE pour le financement de la sortie. 

 

- Le vendredi 18 juin, les enfants de GS recevront la visite de Mr Guyot, enseignant de la classe des CP à la 

Foye Monjault pour une présentation du quotidien d’une journée de classe de CP. Il pourra ainsi répondre aux 

interrogations des enfants. De même, lors de la dernière semaine d’école les enfants de MS et de PS pourront 

aller rencontrer leur futur-e enseignant-e et visiter la classe dans laquelle ils iront l’année prochaine. 

 

- Une demande pour participer aux activités de natation a été faite pour la rentrée 2021 afin que les GS puissent 

aller à la piscine de Mauzé. 

 

3- Travaux 

 Remerciement à la mairie pour avoir tracé une seconde ligne blanche au sol dans la cour de l’école pour délimiter 

les 3 classes pendant les récréations, ainsi qu’autour de l’escalier de la cantine. 

 

- Demande d’un changement de contrat de photocopieur pour avoir de la couleur de la part de l’équipe 

enseignante. 

Réponse de la mairie : La location d’un photocopieur couleur serait trop onéreux. La solution proposée est de 

faire des photocopies couleurs en se servant de celui de la mairie. Pour cela une mise en réseau est nécessaire 

pour pouvoir photocopier de l’école. Le contrat porte sur 4000 photocopies couleurs par an pour les 3 classes 

avec possibilité de réajustement à l’avenir. 

 

- Demande de faisabilité de raccorder le couloir avec un robinet d’eau froide ou à défaut une fontaine d’eau. 

Réponse de la mairie : Ces travaux engagent trop de frais. Ils ne seront pas réalisés. Des travaux concernant le 

garage à vélo doivent voir le jour prochainement. De même les travaux pour mettre en conformité la salle de 

motricité vont débuter dans les mois à venir. 

 

4-  Questions diverses. 

Pas de questions diverses de la part des parents. 

 

Mr DUBOIS prend la parole pour l’APE pour souligner la volonté de l’APE d’approfondir les relations entre 

les enseignants et l’association. 

Conseil d’école clos à 18h45. 

Mme la Présidente du SIVU (1 ex.) D.D.E.N. Vallans (1 ex.) Parents élus au Conseil d'école (1 ex.)  M. le Maire 

de Vallans (1 ex.)   

Signatures. 

 Ecole de Vallans.                                                                                                        Mairie de Vallans                          
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