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

Année 2017-18
COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2017-18
École : des Hirondelles – La Neuville-Roy

Communes : La Neuville-Roy / Montiers / Wacquemoulin

Date : vendredi 20/10/2017
Horaires : 18h00 – 20h00
Lieu : École des Hirondelles – La Neuville-Roy
Nom du président : M. GAUDIARD (directeur)
Nom du secrétaire : Mme BARAT
Nom des participants et qualité :
•
•
•
•
•

M. GAUDIARD (directeur), Mmes BARAT, LEVASSEUR et MATÉOS (adjointes), Mme ZONCA (Brigade,
remplace Mme DEROZIER), Mme LAURENT (mi-temps de Mme LEVASSEUR)
M. LESUEUR (président du Syndicat scolaire), MM. PECHO et BONNEMENT (vice-présidents du Syndicat
scolaire), M. HOUPY (membre du Syndicat scolaire)
Mmes DE CARNÉ-MARCEIN, DUCROT et LEVASSEUR, M. BEHLOUL et PARMENTIER (représentants des
parents d’élèves titulaires)
Mmes COUDEVILLE et PREVOST (Atsem)
M. DENEUFBOURG (maire de Montiers)

Absents excusés :
•
•

M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy)
Mme DEROZIER (adjointe)

Absents :
• Mme MAGNIER (représentant des parents d’élèves suppléant)

Ordre du jour de la réunion :
1) Constitution du Conseil d’École 2017/2018
2) Élections des représentants des parents d’élèves
3) Effectifs de rentrée
4) Règlement intérieur et horaires de l’école
5) Informations Coopérative Scolaire
6) Actions pédagogiques
7) Hygiène et sécurité
8) RPC

Thèmes abordés et décisions prises :

1) Constitution du Conseil d’École 2017/2018

Tour de table et présentation des membres.
Dates des prochains conseils d’école : vendredi 16 février et vendredi 22 juin 2018, les deux fois 18h-20h. Rappel
fonctionnement : 1 conseil d’école par école, à des dates distinctes pour permettre aux membres du syndicat d’y
siéger. Les autres conseils (cycle et maîtres) sont effectués en commun. Rappel sur les voix délibératives et
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consultatives des parents d’élèves pour le vote au Conseil d’École

2) Élections des représentants des parents d’élèves
Comme depuis trois ans maintenant, une élection distincte par école, y compris écoles regroupées en RPI. Elles ont
eu lieu le vendredi 13 octobre. 126 votants sur 197 inscrits (soit 64% de participation, en hausse car 58,8% l’an
passé et 55,4% il y a deux ans), 14 bulletins blancs ou nuls et donc 112 suffrages pour la liste de M. Behloul.

3) Effectifs de rentrée
Effectifs à la date d’aujourd’hui :
• PS – MS Mmes Levasseur/Laurent : 19 PS + 8 MS =27
• MS – GS Mme Barat : 21 MS + 6 GS = 27
• CE1 – CE2 Mmes Derozier/Zonca : 14 CE1 + 11 CE2 = 25
• CE2 – CM1 Mme Matéos : 10 CE2 + 15 CM1 = 25
• CM1 – CM2 M. Gaudiard : 10 CM1 + 16 CM2 = 26
130 élèves sont répartis dans 5 classes (soit 26 élèves par classe) (l’an dernier : 128 élèves pour une moyenne de
25,6 élèves par classe)
Les 16 élèves de CM2 quitteront mécaniquement l’école à l’issue de cette année scolaire. Ils représentent la cohorte
la moins nombreuse. Les effectifs transmis par les mairies pour les enfants nés en 2015 et résidant dans les trois
communes de notre périmètre scolaire laissent à penser que nous aurons une augmentation du nombre d’élèves l’an
prochain.

4) Règlement intérieur et horaires
Lecture du règlement intérieur, inchangé à part pour les horaires, et vote. Ce règlement est une synthèse du
règlement départemental. Présentation de la charte des bons usages pour la circulation des adultes à l’école.
Règlement pour l’année scolaire 2017-2018 adopté à l’unanimité.
Rappel du changement d’horaires lié à la modification des rythmes scolaires :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h55-12h10 et 13h40-16h25. Pas d’école le mercredi.
Question des parents d’élèves concernant le temps du midi, jugé trop court. Des ajustements de la part de tous ont
été nécessaires mais le bilan, à l’heure actuelle, est plutôt positif.

5) Informations Coopérative Scolaire
Annonce des chiffres des Comptes Rendus Financiers de la coopérative scolaire de l’école de La Neuville-Roy par
Mme Levasseur, mandataire de la coopérative. Mmes Chantrelle et Strazel, parents vérificateurs. La commission de
contrôle des comptes s’est réunie le 28/09/2017 pour vérifier les comptes 2016-2017.
Balance équilibrée, exposé des charges et des produits.
Contrairement à ce qui était fait les années précédentes, la communication au sujet de la participation volontaire des
familles a été faite à travers un mot spécifique et non dans la lettre de rentrée au milieu d’autres informations. Il
semblerait que cette modalité soit plus efficiente.

6) Actions pédagogiques
EPS : Mme Péronnet Jésaël, intervenant EPS depuis 10 ans sur le RPI, a déménagé dans une autre région mais
l’intervention EPS est maintenue, avec un intervenant de l’UFOLEP, M. Johan Matou. Il a pu commencer miseptembre sur le même taux horaire et la même demi-journée que d’habitude.
Natation : les séances auront lieu pour les élèves de GS (avec la classe de GS/CP de Montiers, le lundi matin), CE1 et
de CM2 selon un fonctionnement déjà en place les années précédentes. Les séances se dérouleront à la piscine de
Montdidier au 3ème trimestre (1ère séance prévue la semaine du 26 mars jusqu’au 29 juin), le jeudi après-midi. En fin
de cycle de natation, les élèves passent une évaluation (paliers distincts CE1 et CM2).
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première guerre mondiale, les élèves volontaires des classes
de CE2/CM1 et CM1/CM2 chanteront la célèbre chanson « Quand Madelon… » lors des cérémonies du 11 novembre
qui se tiendront à La Neuville-Roy. Cette action s’inscrit dans une collaboration entre notre école, le syndicat scolaire,
l’association des Amis de l’Histoire de La Neuville-Roy et l’Union des Anciens Combattants, représentées par M.
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Lafferrère et M. Kral.
Toujours dans ce même cadre et avec les mêmes personnes intervenantes, les classes élémentaires iront visiter
l’exposition sur l’histoire du village à la salle des Associations le lundi 13 novembre avec un questionnaire pour
chaque enfant qu’ils pourront remplir lors de leur visite.
Participation des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 à l’opération « Un dessin pour Noël » par l’association Solidarité
Défense, qui consiste à faire parvenir un dessin d’enfant aux soldats français en Opération Extérieure au moment de
Noël. Il est possible que nous recevions des réponses de soldats, mais le délai est parfois long.
Sortie au cinéma de Saint-Just-en-Chaussée, dans le cadre de l’opération cinéma de Noël. 2 films sont programmés.
Le jeudi 7 décembre après-midi pour les élémentaires (Le Petit Spirou) et le vendredi 8 décembre matin (Ernest et
Célestine en hiver) pour les maternelles. Car payé par la Communauté de Communes et coût de la séance 3 € par
élève.
Classe de CE2/CM1 : une auteure va venir présenter son livre « le violon » (01/12/17)
Printemps des poètes reconduit avec la communauté de commune.
Sorties théâtre et au musée de la nacre prévues en cours d’année avec Mme DEROZIER.
Opération pièces jaunes au mois de janvier.
CM1/CM2 : projet classe découverte, classe de neige à St-Jean-Montclar (Alpes du Sud). Départ avec deux autres
classes (CE1/CE2 et CM1/CM2 de Ravenel) pour partager les frais de car (3 classes possibles car autobus de 89
places). Dates : du dimanche 14 au samedi 20 janvier (départ dimanche et retour samedi car, au vu de la distance,
cela représente beaucoup de temps passé dans le car et cela aurait trop réduit le vrai temps d’activités sur place, si
départ lundi et retour vendredi comme d’ordinaire). Coût de base par élève (estimation 416€ par enfant) est similaire
à celui des années passées. Les subventions d’une part et les actions menées par les parents d’élèves d’autre part
devraient permettre d’atteindre des sommes semblables à ce qu’on a pu connaître.
+ comme les deux dernières années, inscription à la semaine des mathématiques, qui aura lieu plus tard dans
l’année

7) Hygiène et sécurité
Exercice incendie effectué le jeudi 28 septembre, exercice non inopiné. Alarme incendie a bien fonctionné mais
difficulté pour être entendue de tout le monde. Évacuation en bon ordre en 1 minute et 35 secondes, ce qui
constitue un très bon temps d’évacuation. 1er exercice de l’année, 2 autres exercices auront lieu d’ici la fin de l’année.
Un exercice PPMS « attentat-intrusion » a été fait le jeudi 19 octobre. Il a été scénarisé et la réaction demandée était
de s’échapper de l’école avec les élèves. Déroulement correct, évacuation rapide (3 minutes et 45 secondes pour
atteindre la grille rue du Tour de Ville) et plutôt silencieuse. A permis de tester le bon fonctionnement des issues de
secours qui ne sont pas ou très peu utilisées sinon. Le signal d’alarme était coup de sifflet et on a pu constater que
des coups de sifflet donnés dans le lieu le plus central de l’école ne permettaient pas à toutes les classes de
l’entendre. Nécessité de se déplacer pour donner l’alerte depuis des positions différentes.
Sécurité aux abords de l’école : rue du Tour de ville, stationnement gênant des deux côtés sur le trottoir et devant
les pierres : rappel écrit à faire par les RPE, repeindre la ligne jaune.
Les parents qui arrivent hors des heures d’ouverture de l’école devront donner le nom de l’enfant et la classe pour se
faire ouvrir le portillon par Mmes Levasseur ou Laurent.

8) RPC

Demande de permis d’aménager déposée la semaine prochaine avec une demande de permis de construire déposée
dans la foulée.
Début des travaux prévus en mars 2018, ouverture à la rentrée 2019 toujours d’actualité.
Fin du Conseil d’école à 20h.

Date de l’envoi :
09/11/2017

Signature du Directeur/de la Directrice :
M. GAUDIARD
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