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COMPTE RENDU de Conseil d’École 
Année scolaire 2016- 2017 

 
Ecole : Maternelle de Pronleroy 
 
 

Commune : Pronleory 

 
Date : 06/02/2017 
 
Horaires : de 18 h00 à 20h00 
 
Lieu : école maternelle de Pronleroy 
 
Nom du président : Mme Walkowaik Beaufeist Marie 
 
Nom du secrétaire : Mme Carrara Emilie 

 
Nom des participants  et qualité : 
Mme Walkowiak Beaufeist Marie, PE Directrice 
Mme Carrara Emilie, PE 
Mme Beaujard Sandra, ATSEM 
Mme Ledoux, RPE 
Mme Judas, RPE 
Mme Crappier, RPE 
M Dhondt, RPE 
Mme Moercant, membre du SIRS 
M Lesueur, Directeur du SIRS 
 
Absents excusés : 
Mme Benhaya Zahia 
M Rabussier, maire de Pronleroy 
 
Absents :  
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Ordre du jour de la réunion : 
- 1- Hygiène et sécurité 

- 2- Admissions en petite section pour la rentrée 2017 

- 3- Les sorties scolaires / kermesse 

- 4- Le carnet de suivi des apprentissages et des progrès 

- 5- Perspectives pour la rentrée prochaine 

- 6- Le projet RPC 

- 7- Date du prochain conseil d’école 

- 8- Questions diverses 
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Thèmes abordés et décisions prises : 
 

- 1- Information d’un exercice d’évacuation incendie effectué. 

Information du passage de la commission de sécurité le mardi 07/02/2017, avec la présence de Mme Fauqueux, 

conseillère pédagogique qui représentera l’inspectrice, un représentant de la mairie et la directrice de l’école. 

M Lesueur, président du SIRS, est surpris de ne pas avoir été convié. 

 

2-  Les admissions en petite section de maternelle auront lieu le jeudi 6 avril de 17h à 19h à l’école.  

Comme l’an dernier, les parents doivent se munir du certificat d’inscription auprès de la mairie de leur commune 

avant de venir à l’école. Une matinée d’intégration en classe sera organisée comme l’année dernière, les enfants 

seront accueillis par petits groupes un mercredi matin.  

 

- 3- Cette année, nous proposerons aux élèves une journée découverte poney aux ateliers du Val de Selle à Conty.   

3 activités seront effectuées : 

 - un baptême en poney 

- initiation au pansage 

- spectacle équestre : les jeudis du parc 

- Nous avons ensuite demandé aux RPE des renseignements à propos de la kermesse ( date, lieu…) mais nous 

n’en avons eu aucune. 

 

- 4- Le carnet de suivi des apprentissages et des progrès a été présenté aux membres du conseil d’école. Il sera 

mis en place à la rentrée 2017 car il doit encore subir des modifications.  

 

- 5 – Les perspectives pour la rentrée prochaine sont plurielles. 

Si il y a levée de la menace de fermeture, l’organisation des classes et des effectifs ne devrait pas changer 

beaucoup par rapport à l’année 2016.2017. 

Par contre, si la menace de fermeture est effective, nous passerions à une organisation différente, avec soit une 

PS/MS à 31 élèves soit   un triple niveau  MS/GS/CP.  

 

-  6- Le projet RPC : une révision du cahier des charges à été effectuée. Le lancement du concours d’architecte 

aura lieu le 15 février, avec un retour des différents projets au 15 avril. Début, premières esquisses et plan de la 

nouvelle école.  

Le dépôt du permis de construire en octobre 2017, les premiers travaux débuterons en avril 2018 et la rentrée 

devrait se faire dans la nouvelle école en septembre 2019. 

 

-  7- date du prochain conseil d’école : le 26 juin 2017 à 18h00 

 

-  8- questions diverses : M Lesueur nous informe du passage de la PMI pendant les vacances.  

  

 

  

-   

-   
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  Date de l’envoi :                                                              Signature du Directeur/de la Directrice : 
 


