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COMPTE RENDU de Conseil d’École 

Année scolaire 2016 -17 

 

Ecole :  
Maternelle de Pronleroy 
 

Commune : Pronleroy 

 
Date : le 26/06/2017 
 
Horaires : 18h00 – 20h00 
 
Lieu : Pronleroy 
 
Nom du président :Mme Walkowiak Beaufeist 
 
Nom du secrétaire :Mme Carrara  

 
Nom des participants  et qualité : 
Mme Walkowiak Beaufeist Marie, directrice 
Mme Carrara Emilie, enseignante 
Mme Beaujard Sandra, ATSEM 
Mme Benhaya Zahia, ATSEM 
M Dhondt , RPE 
Mme Crappier, RPE 
Mme Judas, RPE 
M Lesueur, Président du SIRS 
Mme Moercant, membre du SIRS 
Mme Courtois, enseignante pour la rentrée 2017 
 
 
Absents excusés : 
Mme Ledoux, RPE 
 
 
Absents :  
M RABUSSIER, maire de Pronleroy 
 

Ordre du jour de la réunion : 
-  Bilan de la sortie scolaire 

- Admissions et effectifs 

- Matinée d’intégration des futurs petits 

- Rythmes scolaires 

- Votes des listes de matériel 

- Les projets de fin d’année 

- Questions diverses 
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Thèmes abordés et décisions prises : 
 

- Bilan de la sortie scolaire : les deux classes de maternelles se sont rendues au centre équestre de Conty. Les 

élèves ont pu faire une initiation au poney, panser les poneys puis après un pique nique, nous avons assisté un 

spectacle équestre.  

Les enfants étaient un peu jeune pour apprécier le travail des chevaux et cela leur à donc paru un peu long, mais 

dans l’ensemble le bilan reste positif. 

 

- Les admissions : à l’heure d’aujourd’hui, nous avons inscrit 15 élèves en petite section pour l’an prochain ainsi 

qu’une élève en moyenne section. 

- Les effectifs :  

Notre RPI est toujours en menace de fermeture pour la rentrée prochaine et nous devrions avoir une décision officielle 

suite à la commission officielle du 5 juillet. 

Avec fermeture, Mme Courtois  Cindy devrait avoir 22 élèves ( GS/CP) et Mme Walkowiak Beaufeist Marie devrait 

avoir 28 élèves ( PS/MS). 

 

- La matinée d’intégration des futurs PS :  

Comme l’an dernier, la classe PS/MS a accueilli des petits groupes de futurs PS sur les matinées du mercredi tout au 

long du mois de juin. Le bilan est assez positif même si pour certain cela a été un peu difficile. 

 

- Les rythmes scolaires :  

Nous sommes dans l’attente d’un décret concernant la possibilité pour les communes de revenir à la semaine des 4 

jours. 

Après discussion et vote du conseil d’école, le conseil d’école est favorable au retour d’une organisation sur quatre 

jours pour la rentrée 2018. 

M Lesueur a envoyé une demande auprès du conseil général pour une nouvelle grille horaire en proposant de répartir 

les deux heures du mercredi matin sur la semaine, soit 30 min d’école de plus par jour. 

Ce qui impliquerait les horaires suivant pour l’école de Pronleroy : 8h35 – 11h35 et 13h20 16h20 le lundi, mardi, jeudi 

et vendredi. 

Le conseil général ne donnera pas sa réponse avant juillet ou même aout. M Lesueur précise que le SIRS mettra tout 

en œuvre pour un retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée 2018. 

 

- Les listes de matériels :  

Les listes ont été validées par le conseil d’école et seront transmises aux élèves avant la fin de l’année. 

Elles seront également affichées devant l’école et seront présentes sur le site du syndicat. 

www.sirs-leshirondelles.fr  

 

- Les projets de fin d’année :  

Comme tous les ans en fin d’année nous organisons un challenge à l’école le lundi 3 juillet. Les élèves seront 

regroupés en équipes mélangeant des élèves des trois sections de maternelle. Le midi, nous mangerons un pique 

nique tous ensemble.  

 

- Questions diverses :  

 
 

http://www.sirs-leshirondelles.fr/
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Pour clôturer la fin d’année, nous organiserons aussi un goûter auquel nous convions les parents d’élèves. Ce goûter 

aura lieu le mardi 4 juillet à 17h00 à l’école de Pronleroy. 

 

- Questions diverses 

 

 

 
  Date de l’envoi :     le 2 juillet 2017                                                    
 
 
 
      Signature de la Directrice :   Mme Walkowiak Beaufeist Marie 
 


