COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2016/17
École : Léglantiers

Communes : Léglantiers / Pronleroy / La Neuville Roy /
Montiers.

Date : jeudi 09 février 2017
Horaires : 17h30/19h30
Lieu : École de Léglantiers
Nom du président : Mme BAÏSSE Adeline
Nom du secrétaire : M DENQUIN FABIEN
Nom des participants et qualité :
-

Mme Baïsse Adeline ( Directrice adjointe)

-

M Denquin Fabien (brigade maladie, remplaçant de Mme Cazier)

-

Mme Tréménec Murielle (représentant des parents d’élève)

-

Mme Trybus Aurélie (représentante des parents d’élève suppléante)

-

Mme Delaplace Sabrina (représentant des parents d’élève-suppléant)

-

Mme Bergeron Aurélie (membre du SIRS)

-

Mme Gambier (directrice du périscolaire et TAP)

-

Absents excusés : Mr Lesueur Thomas (président du SIRS), Mme Cazier Cyrielle (directrice), Mme Lubin
Murielle (représentant des parents d’élève, . Mme Moérecant Céline (membre du SIRS)

Ordre du jour de la réunion :

- Sécurité
- LSU
- Actions pédagogiques
- Sorties / kermesse
- Perspectives de l’année prochaine
- Projet RPC
Thèmes abordés et décisions prises :

1) Sécurité
-Adaptation des mesures VIGIPIRATE « transition 2016 -2017 »
Lecture de la lettre de M le Recteur qui précise les trois niveaux de vigilance.
Nous sommes actuellement en niveau 2, c’est-à-dire en « sécurité renforcée-risque attentat »
A ce titre, la sécurité des accès de l’école a été renforcée avec la construction d’un mur pour séparer plus
efficacement la cour du terrain de tennis, et la mise en place d’un visiophone pour contrôler les entrées de
l’établissement.

Le PPMS a été mis à jour avec les nouveaux horaires, un exemplaire est transmis à la mairie.
Un exercice PPMS alerte intrusion a été réalisé en octobre et un exercice de confinement a été réalisé le
mardi 7 février 2017 et s’est déroulé dans le calme.
Les horaires de l’école ont été modifiés depuis la rentrée de janvier. Les heures de sortie coïncident
dorénavant avec l’arrivée du bus, les enseignants continuent de prendre en charge la montée du bus.
2) Mise en place du LSU
Depuis la rentrée, les élèves bénéficient d’un nouveau livret de compétences qui les suivra du CP à la 3ème.
Ces livrets doivent obligatoirement être mis en place à partir du 2ème trimestre de cette année scolaire.
Tous les enseignants du RPI l’ont déjà mis en place en première période.
Ce livret évalue les principales compétences attendues mais aussi les différents parcours mis en place
(parcours citoyen, artistique…)
4 degrés d’acquisition ont été retenu : D pour dépassé, A pour atteint, PA pour partiellement atteint et NA
pour non atteint.
Le LSU est un bon outil mais il est dommage de ne pas pouvoir détailler plus les acquisitions des élèves.

3) Actions pédagogiques :
Plusieurs actions sont mises en place cette année, avec la participation à plusieurs opérations
départementales ou nationales (semaine de la presse, des mathématiques, prix du petit coopérateur OCCE,
défi maths OCCE…).
Les élèves de CM2 ont visité le collège le 24 janvier. Le repas à la cantine a été financé par la coopérative
scolaire.
Les élèves sont aussi inscrits à l’USEP. Les CM viennent de participer au challenge jeux collectifs, pour les
CE, celui-ci aura lieu début avril. Les deux classes participeront aussi au challenge athlétisme à la fin du
mois de juin.
Les activités aquatiques commenceront le 31 mars. Les séances auront lieu le vendredi après-midi à la
piscine de Montdidier.
4) Sorties/Kermesse :
La classe de CE1-CE2 partira du 9 au 12 mai en classe de Découverte à Saint Malo et au Mont Saint Michel.
Au programme : visite de l‘aquarium, d’un bateau corsaire, découverte de la baie et du Mont…
La sortie des CM n’a pas encore été définie.
Nous n’avons aucune nouvelle concernant la kermesse.
5) Perspective pour l’an prochain :
Le RPI est en vigilance fermeture, nous sommes dans l’attente d’une décision de l’inspection.
286 élèves prévus pour l’an prochain sur 12 classes soit 23,8 élèves par classe en moyenne avec 12 classes et
26 en moyenne après fermeture d’un poste et donc 11 classes.

M. Lesueur avait rendez-vous à l’inspection de Beauvais le jour de la commission pour présenter les
particularités du R.P.I (2 circuits de car, 2 lieux de cantine, des locaux non adaptés aux maternelles dans
certaines écoles, un RPC en construction qui prendrait énormément de retard avec une fermeture).
Le vendredi 10 février, nous devrions en savoir plus concernant cette menace de fermeture.
Les parents d’élèves se posent la question d’actions à mener pour marquer leur désaccord : une première
action a été mise en place avec un boycott le jeudi 09 février et la pose de banderoles de contestation. Ils ont
également envoyé une lettre à l’inspectrice qui leur a répondu (lecture de la lettre).
Les particularités du RPI sont mises en avant, entraînant des difficultés dans la mise en place d’une
nouvelle répartition.

6) Projet RPC : (informations données par M. Lesueur)
L'année 2017 va être chargée, le plan de financement est passé au vote du conseil syndical le 25 janvier
dernier, le second élément nécessaire pour la poursuite du concours d'architecte est le programme. Suite aux
réunions de décembre et janvier, tous les aménagements nécessaires ont été faits, le programme sera finalisé
très prochainement et nous prévoyons un lancement de la phase 2 au 15 février. Ce qui voudrait dire que l'on
choisira l’esquisse en avril.
La suite du planning
Avant Projet Sommaire : juin-juillet
Avant Projet Définitif : octobre
Dépôt du permis de construire : octobre
Début des travaux mars avril 2018
Ouverture : septembre 2019

12) Questions diverses :
-

Précommandes possibles pour l’an prochain
Accueil minimum mis en place le 10/02/17

Date de l’envoi : 11/02/2017
Signature du Directeur/de la Directrice :

