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COMPTE RENDU de Conseil d’École 
Année scolaire 2016-17 

 
École : des Hirondelles – La Neuville-Roy 
 
 

Communes : La Neuville-Roy / Montiers / Wacquemoulin 

Date : vendredi 03/02/2017 
 
Horaires : 18h00 – 20h00 
 
Lieu : École des Hirondelles – La Neuville-Roy 
 
Nom du président : M. GAUDIARD (directeur) 
 
Nom du secrétaire : BARAT Nadège 
 
Nom des participants et qualité : 
 

• M. GAUDIARD (directeur), Mmes BARAT, DEROZIER, MATÉOS (adjointes), Mme DUTHEIL (Brigade, 
remplace Mme LEVASSEUR) 

• M. LESUEUR (président du Syndicat scolaire), M. HOUPY (membre du Syndicat scolaire), Mmes DE 
CARNÉ-MARCEIN, CHANTRELLE, DUCROT (représentants des parents d’élèves titulaires) 

• M. BEHLOUL (représentant des parents d’élèves suppléant) 
• Mme GAMBIER (directrice du périscolaire) 
• Mmes DEBOUT et GENEST (ATSEM) 
 

 
Absents excusés : 
 

• M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy), M. PECHO (maire de Wacquemoulin), M. DENEUFBOURG (maire 
de Montiers) 

• Mme LEVASSEUR (adjointe)  
• Mmes LEVASSEUR, LEPHAY (représentants des parents d’élèves titulaires) 
• Mme HUSAK (secrétaire du Syndicat scolaire) 

 
 
Ordre du jour de la réunion : 

1. Hygiène et sécurité 

2. Actions pédagogiques 

3. Livret Scolaire Unique 

4. Cahier de suivi des apprentissages et des progrès (cycle 1) 

5. Perspectives pour l’année prochaine 

6. Point RPC 
 

 
 
Thèmes abordés et décisions prises : 
 

1) Hygiène et sécurité 
 
Installation de blocs de pierre rue du Tour de Ville pour empêcher le stationnement de véhicules à cet endroit. 
Remerciements au syndicat scolaire et à la mairie de La Neuville-Roy. Bilan : Amélioration de la sécurité lors des 
sorties. 
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Épidémies de grippes et de gastroentérites pendant cette période avec un nombre non négligeable d’absence 
d’élèves. Quelques cas aussi de varicelle. 
Demande de subvention pour changer/renforcer les portes de l’école : pas de nouvelle à ce jour.  
Remerciements à M. Lesueur pour avoir amélioré la fermeture de la porte condamnée du préfabriqué, par laquelle 
s’engouffraient des courants d’air et qui créait de la déperdition de chaleur. 
Prochaines alertes incendie et confinement à faire d’ici la fin de l’année. 
 

2) Actions pédagogiques 
 

Classe de CM1/CM2 : 
• Classe découverte en Angleterre (dans le Kent et à Londres) du 24 au 28 avril avec les CM1/CM2 de l’école 

de Noyers-Saint-Martin. Le financement a été compliqué cette année, les subventions ont été moins élevées 
que les années passées ou ont totalement disparu (notamment celle du Conseil Général). Par rapport à il y a 
deux ans, c’est 1.500€ de subvention en moins au total (soit environ 55€ à payer en plus par famille). 
Certains parents de la classe se sont investis dans des actions pour faire baisser les coûts. Nous les en 
remercions. Au départ, le coût par enfant était de 429€, la part à financer par les familles devrait descendre 
sous 260€ par enfant grâce aux actions mises en place par les parents. 

• Inscription à la semaine des mathématiques comme l’an passé (des énigmes mathématiques à résoudre en 
petits groupes) du 13 au 17 mars. 

• En parallèle au printemps des poètes, une action spécifique poésie sera mise en place dans la classe 
• Visite du collège Louise-Michel de Saint-Just-en-Chaussée : jeudi 02/02, plus tôt dans l’année que les 

années précédentes, 17 élèves ont participé, journée entière de 9h à 15h30 avec cantine le midi. Les élèves 
sont revenus quelque peu inquiets de cette visite. La visite du collège de Maignelay-Montigny s’effectuera 
entre le 24 avril et le 5 mai, normalement sur une matinée. 

• Bilan très positif de la participation des élèves de la classe à la récitation de la poésie « Bleuet » de 
Guillaume Apollinaire pendant les commémorations du 11 novembre. Les élèves la réciteront de nouveau en 
introduction de la pièce de théâtre « Bouts de Guerre » qui aura lieu le vendredi 10 mars à Montiers, et dont 
les bénéfices aideront au financement de la classe découverte. 

• Bilan de nos anciens CM2 qui sont cette année en 6ème : 83% de nos anciens CM2 ont obtenu les 
félicitations/compliments/encouragements lors de ce 1er trimestre. Pour comparaison, l’an dernier, c’était un 
taux de 66% pour les 3 trimestres cumulés. 

 
Classes de PS/MS : 

• Projet de sortie au mois de juin au parc Carisiolas avec la classe de GS/CP de Montiers. Mail envoyé début 
janvier resté sans réponse, une relance par mail a été faite ce jour. 

 
Classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 : 

• 19 mai 2017 : spectacle de ballet « Akiko l’amoureuse », espace Jean Legendre (6€/enfant) en 
remplacement de la pièce d’opéra-comique, initialement prévue au Théâtre Impérial le 3 mars et qui a été 
annulée la semaine dernière par la compagnie en raison de retards liés à des travaux. 

 
Classe de CE1/CE2 (avec CP de Montiers) : 

• Action biodiversité sur le thème des oiseaux. 2 Juin 2017 : Sortie au Parc Marquenterre (visite et atelier 
« pattes, aile, bec ») 

 
Classe de CE2/CM1 : 

• Juin 2017 : maison de la pierre à Saint Maximin, atelier sculpture et visite d’une champignonnière 
• Projet poésie et art postal 
• opération pièces jaunes 

 
3) Livret Scolaire Unique 

 
En place nationalement depuis cette année scolaire, il remplace le livret scolaire en vigueur jusqu’alors. Il concerne 
l’ensemble de la scolarité obligatoire du CP à la 3ème. Les parents d’élèves d’élémentaire ont ainsi pu le découvrir fin 
décembre pour le 1er trimestre. 
Une note explicative l’accompagnait et peu de questions nous ont été remontées. Il semble donc avoir été accepté et 
compris par les parents. 
Dorénavant et avec ce livret, nous rentrons dans une logique d’évaluation par compétence et non plus dans une 
évaluation sanction et ainsi les progrès de l’élève sont mis en avant. Les acquisitions des compétences sont 
indiquées par 4 niveaux de maîtrise : non atteint, partiellement atteint, atteint et dépassé. 
Il sera remis sur un rythme trimestriel et donc 3 fois par année. Échanges sur son fonctionnement. 
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4) Cahier de suivi des apprentissages et des progrès (cycle 1) 

 
En parallèle du LSU dans lequel le cycle 1 n’était pas inclus, les élèves de cycle 1 auront un cahier de suivi des 
apprentissages et des progrès. Présentation du modèle de cahier pensé par les enseignantes du cycle 1. Échanges 
autour de son fonctionnement et sur la façon d’évaluer. 
 

5) Perspectives pour l’année prochaine 
 
Il existe une menace de fermeture de poste pour l’an prochain sur notre RPI car nos effectifs globalisés nous placent 
sur la liste des écoles menacées. 
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.  
 

6) Point RPC 
 
15/12/2016 et 26/01/2017 : modification du programme notamment suite à l’intégration de la commune de Léglantiers 
mais aussi suite à des visites instructives de RPC construits récemment à proximité. 
Février 2017: Lancement du concours d’architecte 
Avril 2017 : Esquisse 
Les travaux sont prévus pour débuter en 2018 et l’ouverture du RPC pour la rentrée scolaire 2019. 
Remerciements de M. Gaudiard à M. Lesueur pour son invitation à participer aux visites et son écoute des 
demandes enseignantes lors de l’élaboration du programme. 
 
 
 
  Date de l’envoi :                                                              Signature du Directeur/de la Directrice : 
 09/02/2017                   M. GAUDIARD 


