Inspection de l’Education Nationale
Circonscription de St Just en Chaussée

Année 2016-17
COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2016-17
École : des Hirondelles – La Neuville-Roy

Communes : La Neuville-Roy / Montiers / Wacquemoulin

Date : vendredi 30/06/2017
Horaires : 17h30 – 19h30
Lieu : École des Hirondelles – La Neuville-Roy
Nom du président : M. GAUDIARD (directeur)
Nom du secrétaire : Mme DUTHEIL Amandine
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, LEVASSEUR, LEPHAY (représentants des parents
d’élèves titulaires)
Mme GAMBIER (directrice du périscolaire)
Mmes DEBOUT et GENEST (ATSEM)
Mmes COUDEVILLE et PREVOST (futures ATSEM)

Absents excusés :
•
•
•

M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy), M. PECHO (maire de Wacquemoulin), M. DENEUFBOURG (maire
de Montiers)
Mme LEVASSEUR (adjointe)
M. BEHLOUL (représentant des parents d’élèves suppléant)

Ordre du jour de la réunion :

1. Actions pédagogiques
2. Hygiène et sécurité
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) 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. Bilan très positif, remerciement à toutes les personnes qui se sont investies dans ce
projet. Un « journal de la classe découverte » a été réalisé par les élèves et distribué largement.
• Semaine des mathématiques du 13 au 17 mars. Toujours beaucoup d’investissement des élèves dans cette
action, bilan positif.
• A l’occasion du Printemps des poètes, organisation d’un moment d’échange entre parents et enfants sur la
poésie, conclu par la venue de trois parents de la classe pour réciter leur poème préféré devant les élèves.
Moment d’échange sympathique entre enfants et parents.
• La visite du collège de Maignelay-Montigny a eu lieu le jeudi 4 mai et s’est très bien déroulée.
• Les élèves volontaires de la classe ont récité la poésie « Bleuet » de Guillaume Apollinaire en introduction de
la pièce de théâtre « Bouts de Guerre » le vendredi 10 mars à Montiers, et dont les bénéfices ont aidé au
financement de la classe découverte.
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• Les élèves de la classe volontaires ont interprété le « Chant des Partisans » à l’occasion des cérémonies du
8 mai à La Neuville-Roy.
• Évaluations de circonscription CM2 plutôt bien réussies. Les parents ont été destinataires des résultats de
leur enfant.
• Évaluations en science pour les CM2. Tirage au sort de 122 écoles sur tout le territoire français, dont la
nôtre.
• Pique-nique de fin d’année le mardi 4 juillet.
Classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 :
• Deux interventions sur la thématique des déchets/recyclage lundi 26 juin et lundi 3 juillet, à chaque fois 1
demi-journée par classe, organisées par la Communauté de Communes du Plateau Picard.
Classes de PS/MS :
• Sortie au parc Carisiolas avec la classe de GS/CP de Montiers. Lundi 19 juin. Financement par la
cooprative : 733.50€ pour les 3 classes. 900€ pour le bus, financé par le SIRS.
• Projet « escargots » dans la classe de Nadège : arrivée de bébés escargots
Classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 :
• spectacle de ballet « Akiko l’amoureuse », espace Jean Legendre (Compiègne), le vendredi 19 mai
Classe de CE1/CE2 (avec CP de Montiers) :
• Sortie au Parc Marquenterre (visite et atelier « pattes, ailes, bec ») mardi 30 mai
Classe de CE2/CM1 :
• maison de la pierre à Saint Maximin, atelier sculpture et visite d’une champignonnière, vendredi 23 juin
Visite de carrière et atelier sculpture.
•

Printemps des poètes, action « art postal » en lien avec d’autres écoles participantes mais aussi avec la
bibliothèque municipale de La Neuville-Roy

2) Hygiène et sécurité
3ème exercice incendie de l’année a été effectué le 30 mars. Alarme déclenchée dans la classe CM1/CM2, difficulté
pour entendre l’alarme dans la classe de PS/MS 1  temps de réaction augmenté mais reste toujours bon : 2
minutes et 15 secondes pour évacuer.
2ème exercice PPMS de l’année (thématique confinement) a été effectué le 05 avril. Confinement des 5 classes dans
le bâtiment neuf. Il a fallu 3 minutes pour que tous les élèves soient présents dans le bâtiment.
3ème exercice PPMS de l’année (thématique attentat/intrusion) a été effectué le 21 juin.
Demande de subvention pour changer/renforcer les portes de l’école : pas de nouvelle à ce jour.
Liste de travaux d’été sera transmise à M. Lesueur.
3) Perspectives pour la rentrée prochaine
Fermeture de classe : toujours « fermeture à suivre » suite au CTSD du 27 juin. En attente de la CDEN du 5 juillet
mais celle-ci risque fort d’entériner la position du CTSD.
Répartitions ont donc été faites dans l’optique de 11 classes sur l’ensemble du RPI l’an prochain :
À La Neuville-Roy : 5 classes (2 maternelles + 3 élémentaires)
PS/MS : 20 + 8 =28
MS/GS : 21 + 6 = 27
CE1/CE2 : 14 + 11 = 25
CE2/CM1 : 10 + 15 = 25
CM1/CM2 : 10 + 16 = 26
Total de 131 élèves : 76 élémentaires et 55 maternelles (moyenne de 26,2 élèves par classe)
Pour info, à Montiers (là où physiquement aura lieu la fermeture) : 2 classes
GS/CP : 15 + 9 = 24
CP/CE1 : 16 + 9 = 25
Équipe enseignante inchangée et reprend les mêmes niveaux sauf Mme Barat qui avait PS/MS et qui aura MS/GS
(mais comme c’était déjà le cas auparavant).
Liste de classes seront affichées durant la semaine prochaine.
Point sur les fournitures : rappel de la circulaire et échanges sur le sujet. Les listes seront donc aussi fournies la
semaine prochaine (en même temps que l’affichage des listes de classe).
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Nos deux ATSEM nous quittent : départ en retraite pour Mme Debout et fin de contrat pour Mme Genest. Le conseil
d’école les remercie chaleureusement.
Nous accueillerons donc deux nouvelles ATSEM l’an prochain : Mme Coudeville et Mme Prévost. La transition a été
pensée et a pu profiter du fait que ce sont deux personnes du périscolaire que nous connaissons et côtoyons depuis
déjà quelques années pour que tout se passe au mieux.
Intervention EPS : Mme Péronnet nous quitte et la question de la poursuite de la présence d’un intervenant EPS est
posée ? M. Lesueur recherche et démarche. La volonté du syndicat serait de poursuivre dans cette voie, mais il n’est
pas simple de trouver les personnes adéquates et disponibles.
Organisation d’un challenge inter RPI pour l’année 2017 2018, pour les classes d’élémentaires et de maternelles.
4) Organisation de la semaine scolaire
Rappel des enjeux et de la procédure.
Question : Êtes-vous favorable ou défavorable à une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours (lundi, mardi,
jeudi, vendredi) ?
Vote à main levée.
Résultats :
• Favorables : 12
• Défavorables :0
• Abstention :0
Toutefois, et malgré cette volonté unanime, la question de l’application dès la rentrée 2017 de cette organisation
scolaire est posée. Le Conseil Départemental ne peut répondre aux demandes de changement d’horaires de tournée
de car pour l’instant et renvoie à courant août pour une réponse, sans qu’on puisse anticiper sur le contenu de la
réponse. Ainsi, le SIRS indique préférer garder les mêmes horaires que cette année et donc l’organisation de la
semaine scolaire à 9 demi-journées avec le mercredi matin. Il indique cependant sa volonté d’œuvrer pour que cette
situation ne dure qu’une année scolaire et que, dès la rentrée 2018, une organisation de la semaine scolaire à 4
jours sans le mercredi matin soit mise en place, ceci avec après une réflexion sans précipitation et en bonne
intelligence avec les différentes parties.
5) Point RPC
Le projet RPC avance conformément au planning. Suite à la mise à jour du programme en tout début d’année, la
phase 2 du concours d’architecte a pu être lancée le 20 février 2017. Les 3 finalistes du concours avaient jusqu’au 19
avril pour remettre leur projet.
Les 3 dossiers arrivés complets et conformes ont été étudiés attentivement par un comité technique composé des 4
directeurs d’école, de la directrice périscolaire et de personnels qualifiés. Ce comité technique a rédigé une note de
synthèse pour chaque projet, qui a été versée aux dossiers pour que les membres du jury en prennent
connaissance.
Les membres du jury (élus des communes membres) se sont réunis le 24 mai matin pour désigner le lauréat.
Le cabinet « Atelier Architecture & Design » d’Ons-en-Bray a obtenu la note la plus élevée. Leur projet, répondant en
tous points à notre programme, a fait l’unanimité. La future école du regroupement a désormais un visage.
Après quelques ajustements, le projet définitif sera approuvé début juillet, le permis de construire sera déposé en
septembre pour début des travaux au 2ème trimestre 2018. Le planning est serré mais réaliste pour une ouverture à la
rentrée 2019.
L’état d’avancement du projet peut être consulté sur le site www.sirs-leshirondelles.fr, rubrique RPC.
Date de l’envoi :

Signature du Directeur/de la Directrice :
M. GAUDIARD
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