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COMPTE RENDU de Conseil d’École 
Année scolaire 2015-2016 

 
Ecole : RPI DES HIRONDELLES- MONTIERS 
 
 

Communes : MONTIERS/ LA NEUVILLE-ROY/ 
WACQUEMOULIN/ PRONLEROY/ LEGLANTIERS 

 
Date : le vendredi 24 juin 2016 
 
Horaires : 17H30/19H30 
 
Lieu : Ecole de Montiers 
 
Nom du président : Mme CAUWENBERGHS 
 
Nom du secrétaire : Mme WATTELLE 

 
Nom des participants  et qualité : 
 
Mme CAUWENBERGHS (directrice), Mmes WATTELLE et DELACOURT, M. BROUX (adjoints) 
M. SOEN (atsem) 
M. LESUEUR (président du syndicat scolaire), Mme BERGERON (membre du syndicat scolaire et conseillère à la 
commune de Léglantiers) 
M. LE CAM (conseiller à la commune de Wacquemoulin) 
M. DENEUFBOURG (maire de Montiers) 
Mmes DEHUS et CRAPPIER (représentantes des parents d’élèves) 
Mme HUSAK (secrétaire du syndicat scolaire) 
 
 
 
Absents excusés : 
Mme BIENAIME (représentante des parents d’élèves) 
 
 
Absents : 
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Ordre du jour de la réunion : 
 

- Préparation de la rentrée 201 6/201 7 

- Actions liées au projet d’école 

- Hygiène et sécurité 

- Travaux et questions diverses  
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Thèmes abordés et décisions prises : 
 

1 .  Préparation de la rentrée 201 6/201 7  

• Le fonctionnement du conseil d’école sera le même pour l’an prochain. Ainsi chaque parent pourra faire son 

choix en connaissance de cause. Le fonctionnement des conseils d’école pourra être débattu, si besoin est, 

après les élections. 

• L’équipe enseignante reste inchangée. Mme WATTELLE a demandé la reconduction de son temps partiel qui 

lui a été accordé. 

• Effectifs : 19 GS, 37 CP et 16 CE1. Total de 72 élèves contre 70 en cette fin d’année. (Nombreux départs) 

Niveaux de classe : 19GS/6 CP (Mme DELACOURT), 14CP/8CE1 (Mme WATTELLE) et 17CP/8CE1 (Mme 

CAUWENBERGHS). 

Les élèves seront répartis selon leur lieu d’habitation et non plus en « mixant », car cela représentait une 

difficulté au niveau des répartitions (37 CP à répartir sur 3 classes, quel élève dans quelle classe ?) mais surtout 

au niveau du parcours de l’élève. 

Il n’est pas question de rescinder les deux « anciens » RPI mais de faire en sorte que la liaison entre les écoles, 

les enseignants et les cycles puisse être plus efficace.  

Les RPE souhaitent intervenir à ce sujet et exposent les points qui font controverse face à ces répartitions par 

lieu d’habitation. 

Points qui font controverse Arguments en faveur des nouvelles répartitions 

1. Comme les élèves des cinq villages ne seront 

plus « mixés » dans les classes, il n’auront plus 

de lien entre eux. 

 

 

 

2. Les parents d’élèves auraient souhaité être 

consultés à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La classe de Mme WATTELLE fait partie  

intégrante de l’école de Montiers. Les élèves seront 

toujours ensemble dans la cour de récréation ainsi 

qu’à la cantine de Léglantiers. 

       De plus, des projets seront menés dès la rentrée  

entre les trois classes. 

2. Mme CAUWENBERGHS rappelle que les 

répartitions relèvent d’une décision de l’équipe 

enseignante qui est ensuite soumise au conseil 

d’école. A ce propos, Mme CAUWENBERGHS 

s’étonne que certains parents d’élèves aient pu être 

informés des répartitions et que ce point ai été  

abordé lors de deux conseils d’école du RPI cette 

semaine. 

Mme CAUWENBERGHS rappelle son invitation par 

mail adressée lundi aux RPE. 

RRPERPEl.rencCAUWENBERGHS pour en 

discuter.  
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3. M. LESUEUR souligne le fait que la décision ne 
fait pas consensus parmi l’équipe enseignante. 

 
 
 
 
 
 

4. M. LESUEUR souhaiterait réunir à nouveau les 
enseignants et les directeurs ainsi que Mme 
l’Inspectrice. 

3. Mme CAUWENBERGHS répond qu’elle est tout 
à fait consciente que Mme WATTELLE aurait 
souhaité continuer à mixer les élèves. Mme 
WATTELLE intervient en répondant qu’elle est 
cependant en accord avec ces répartitions et 
qu’elle pensait avoir été claire lors de son 
entretien avec M. LESUEUR vendredi dernier. 

 
4. Mme CAUWENBERGHS, en accord avec cette 

proposition, insiste tout de même sur le fait 
que cette initiative pourrait compromettre 
l’entente entre les enseignants. 

 
 

• De nouveaux programmes entrent en vigueur pour l’élémentaire à partir de la rentrée prochaine ainsi 
qu’un nouveau découpage par cycles :  
Cycle 1 : PS/MS/GS 
Cycle 2 : CP/CE1/CE2 
Cycle 3 : CM1/CM2/6e 

 
• Listes de fournitures : Elles sont présentées aux membres du conseil et seront affichées avant les 

vacances. 
Elles ont fait l’objet d’une concertation entre enseignants. Le but étant de réduire les charges 
financières des familles mais également d’alléger le poids du cartable de leur enfant. Chaque élève aura 
donc une réserve personnelle dans la classe. 
Chaque classe se voit donc attribuer un budget pour l’achat de toutes les autres fournitures (cahiers, 
classeur, peinture, rangement). Mmes WATTELLE et CAUWENBERGHS interrogent M. LESUEUR sur la 
mise en attente de deux commandes qui leur sont nécessaires pour la rentrée prochaine.  
 
 
2. Actions liées au projet d’école 
 

• Le projet d’école actuel couvre la période 2013-2016. Pour l’année prochaine, il est demandé de faire un 
avenant en tenant compte du bilan des 3 priorités mises en avant par ce projet. Avenant qui est en cours 
d’élaboration et qui sera présenté lors du 1er conseil d’école de l’année prochaine. 
Un nouveau projet d’école d’une durée de 3 ans devrait alors prendre la suite pour la période 2017-2020. 
Celui-ci sera élaboré avec les 4 écoles du RPI. Actuellement, Mme WATTELLE se repose encore sur 
celui qui a été élaboré avec les écoles de Pronleroy et Léglantiers. 
 

• L’intervention de Jésael PERRONNET est reconduite pour la rentrée prochaine. 
 

• Bilan de la classe de découverte de la classe des CP du 17 au 20 mai au Grand Bornand très positif. 
Activités riches. Remerciement à toutes les personnes qui ont aidé à réduire le coût, notamment aux 
parents d’élèves qui ont mené des actions. 

 
• Bilan très positif également de la sortie scolaire des GS et CP/CE1 à l’Abbaye de Chaalis le 26 avril 

dernier. Sortie qui a fait écho au travail sur les 5 sens en GS et à la visite de l’Abbaye de Saint-Martin 
aux Bois pour les CP/CE1. 
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Les RPE demandent à Mme WATTELLE pourquoi elle n’a pas proposé de sortie de fin d’année à ses élèves 
comme l’a fait Mme BAISSE. Mme WATTELLE répond que Mme BAISSE a partagé les frais liés au 
transport avec Mme CAZIER. 
Mme WATTELLE annonce qu’elle repartira avec Mme BAISSE au Mont Saint-Michel du 8 au 12 mai 
2017. 
 

• Bilan très positif ensuite pour le projet randonnée malgré le fait que la dernière a du être annulée à 
cause des conditions climatiques. Toutefois, l’apiculteur de Pronleroy s’est déplacé à l’école avec une 
ruche mobile et tout le matériel lié à son activité.  
 

• Kermesse : L’équipe enseignante regrette les conditions climatiques qui ont un peu gâchées le spectacle 
alors que tout avait été organisé pour la joie des enfants. (stands) 
 

• Piscine : La classe de Mme CAUWENBERGHS se rendra à la piscine de Montdidier le mardi matin de 
9H30 à 10H15 (dans l’eau) dès le mardi 6 septembre. Session d’agrément le lundi 5 septembre à 17H30 à 
la piscine de Montdidier. 
              Les classes de GS/CP et CP/CE1 iront au troisième trimestre, le lundi de 10H15 à 11H (dans 
l’eau). Créneau échangé avec l’école de La Neuville-Roy afin de permettre aux élèves de GS d’acquérir 
plus d’autonomie dans l’habillage et le déshabillage surtout en période hivernale. (bonnet, manteau…) 

 
• Actions spécifiques de rentrée :  

Un projet « Ecrire avec Ludo » sera mis en place entre les trois classes de l’école. 
Il y aura des échanges de service entre les deux classes de CP/CE1. 
 
 
3. Hygiène et sécurité.  
 

• Un exercice incendie et inopiné a eu lieu ce matin même. Evacuation en moins d’une minute. Rien à 
signaler. 

• Vérification des extincteurs en mai. 
• PPMS : Suite aux événements qui ont eu lieu le 13 novembre dernier, de nouvelles mesures doivent être 

mises en place dans les écoles. Ainsi un volet spécifique a été intégré au présent PPMS.  
 
 

4.  Travaux et questions diverses 
 

• Des cloisons ont été installées dans les WC de la classe de Mme WATTELLE. 
• Une liste de travaux a été transmise au Syndicat scolaire et à la mairie de Montiers. 
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  Date de l’envoi :                                                              Signature du Directeur/de la Directrice : 
 


