R.P.I. DES HIRONDELLES
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DE MONTIERS
Vendredi 10 février 2017 – Montiers
Membres présents :
• Mmes Poix, Ledoux, Fagard et M. Dhondt (représentants des parents d’élèves)
• M. Soen, (A.T.S.E.M.)
• M. Deneufbourg (maire de Montiers),
• Mme Cauwenberghs (directrice de l’école de Montiers), Mmes Wattelle et Delacourt
(enseignantes)
• Mme Gambier (directrice du périscolaire)
• M. Lesueur (président du Syndicat scolaire)
Membres absents :
• Mme Bienaimé (représentante des parents d’élèves)
• Mme Husak (secrétaire du R.P.I.)
• Messieurs les Maires des communes de La Neuville Roy, Pronleroy, Wacquemoulin et
Léglantiers

1 – INFORMATIONS HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
PLAN VIGIPIRATE :
Toujours en cours. Nous sommes actuellement au niveau « Sécurité renforcée-Risque attentat ».
Nous avons des consignes permanentes telles que le contrôle des accès à l’école. Eviter les
attroupements devant l’établissement.
Concernant les sorties ou les voyages, l’école informe et transmet à l’Académie la liste des élèves et
des accompagnateurs. L’école doit être en lien permanent avec la/les classes en sortie ou en voyage.
Le registre de sécurité est renseigné. Il contient le PPMS qui est connu de tous les personnels. Un
exercice intrusion a eu lieu le 19 octobre. Tout s’est très bien déroulé. Nous effectuerons deux autres
exercices dans l’année : évacuation et confinement.

INFIRMIERE SCOLAIRE :
Intervient auprès des élèves de CP qu’elle n’a jamais vu en grande section ou auprès de ceux dont
elle souhaite vérifier le suivi sur un plan ophtalmologique ou orthophonique ou auditif ou encore
médical.
TRANSPORT SCOLAIRE :
Plaintes concernant des retards pour le bus au départ de Montiers vers LNR souvent en retard.
Il faut rappeler que l’ATSEM est seul dans le bus à faire monter les élèves des trois classes et à
vérifier les ceintures.
De plus, le mercredi midi, les maternelles de Pronleroy descendent de leur bus pour monter dans le
bus de LNR. En effet, il n’y a pas de cantine ni de périscolaire à Léglantiers le mercredi.
Depuis hier, mes élèves vont à la cantine de LNR afin d’éviter de surcharger le bus en direction de la
cantine de Léglantiers.

COUR DE RECREATION :
De nombreux trous se forment dans la cour. Le carré de béton est extrêmement glissant et la porte
sous le préau se dégonde.

2 – ACTIONS PÉDAGOGIQUES
NATATION :
Le cycle natation à la piscine de Montdidier pour les CP/CE1 de Mme Wattelle se déroule bien. Les
élèves ont été répartis dans quatre groupes selon leur niveau. L’enseignante peut compter chaque
lundi matin sur la présence de parents pour les vestiaires. Toutefois, le bus arrive tout juste à 11H45
ce qui engendre des retards.
En ce qui concerne les GS et les CP, les élèves se rendront à la piscine à compter du lundi 27 mars
de 10H15 à 11H dans l’eau.
Agrément le 13 mars à 17H30 à la piscine.

CLASSE DECOUVERTE :
Les CP/CE1 de Mme Wattelle, avec les élèves de CE1/CE2 de Leéglantiers partiront du mardi 9 au
vendredi 12 mai prochain au Mont Saint Michel.
Mme Wattelle précise que trois élèves ne participeront pas au voyage et seront accueillis dans la
classe de Mme Cauwenberghs.
Mme Wattelle fait le détail précis des subventions ainsi que du planning du séjour.
Mme Wattelle remercie les parents qui ont mis en place de nombreuses actions permettant ainsi de
réduire le coût du voyage.

SORTIES SCOLAIRES DE FIN D’ANNEE:
Les élèves de CP se rendront au parc du Marquenterre le vendredi 2 juin avec la classe de Madame
Derozier de l’école de LNR qui participe également avec sa classe au projet sur les oiseaux.
En ce qui concerne ce projet, nous avons construit deux nichoirs et deux mangeoires grâce à la
présence de papas et de papis qui se sont rendus disponibles.
Les élèves de la classe de GS/CP de Mme Delacourt se rendront au parc Carisiolas avec les élèves
de la maternelle de La Neuville Roy. La classe travaille en effet cette année sur les grandes périodes
de l’histoire. Le Moyen-Age étant à l’honneur au sein de ce parc.
CINEMA : Dans le cadre de l’opération « Noël en Plateau Picard », les trois classes se sont rendues
au cinéma de Saint-Just en chaussée. Problème d’organisation concernant les bus.
PIECES JAUNES : Dans le cadre de l’EMC, les élèves de l’école ont participé à l’action. Remise
d’un diplôme au retour des vacances.

3– PRISE EN CHARGE DES ELEVES EN DIFFICULTE
La gestion de la difficulté scolaire est une priorité pour l’équipe enseignante. Au sein de la classe,
chacun a pour mission de conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun de connaissances et
de compétences. Mais parfois, un ou plusieurs élèves, se retrouvent en difficulté scolaire.
L’enseignant peut alors rédiger un PPRE, où il définit très clairement les compétences à travailler
ainsi que les aides apportées au sein de la classe ou en dehors de l’école.
Les APC Aide Pédagogiques Complémentaires ont lieu le mercredi matin.
Notre école dépend également du RASED de Saint Just en chaussée. En début d’année, les
enseignants sont invités à signaler les élèves en difficultés. Mme Hubert, psychologue scolaire et
Mme Bader, maître E, peuvent intervenir dans les classes avec l’accord écrit des parents. Certains
enfants sont aujourd’hui pris en charge et les enseignantes appliquent les précieux conseils de la
psychologue et des conseillères pédagogiques au sein de la classe.

4- LSU ET CARNET DES APPRENTISSAGES ET DES PROGRES
Depuis la rentrée scolaire, le livret unique rassemble les éléments scolaires en un seul et même
document qui couvre la scolarité obligatoire du CP à la 3ème.
Livret national.
Prochainement, vous pourrez y accéder en ligne. Ce livret se veut simple et accessible.
5 – PERSPECTIVE POUR LA RENTREE PROCHAINE
A la suite du Comité Technique Départemental du mercredi 1er février, notre RPI se trouve touché
par une mesure de carte scolaire : fermeture « à suivre » : 286 élèves prévus pour l’an prochain sur
12 classes soit 23,8 élèves par classe en moyenne. 26 élèves en moyenne par classe s’il y a une
fermeture de classe.
M. Lesueur s’est rendu ce 1er février à l’Inspection de Beauvais afin de défendre notre situation.
Aujourd’hui a eu lieu un nouveau comité : notre RPI est toujours en fermeture « à suivre ».
Les parents d’élèves se posent la question d’actions à mener pour marquer leur désaccord.
Projet RPC : informations données par M. Lesueur
Lancement de la phase 2 dans les jours qui viennent.
Début des travaux vers avril 2018.
Ouverture en septembre 2019.
Questions diverses :
Date de la kermesse.
Participation de la bibliothèque de La Neuville Roy au « Printemps de poètes » : exposition des
poèmes et/ou des illustrations les 18 et 19 mars prochains.

Le 27 février 2017
Noémie Cauwenberghs, directrice

