
 

COMPTE RENDU de Conseil d’École 
Année scolaire 2017/2018 

 

École : Léglantiers 
 
 

Communes : Léglantiers / Pronleroy / La Neuville Roy / 
Montiers. 

Date : jeudi 19/10/17 
 
Horaires : 18h/20h 
 
Lieu : École de Léglantiers 
 
Nom du président : Mme CAZIER Cyrielle  
 
Nom du secrétaire : Mme BAÏSSE Adeline (adjointe) 
 
Nom des participants et qualité : 
 

- Mme Cazier Cyrielle (directrice de l’école de Léglantiers) 

- Mme Baïsse Adeline (adjointe) 

- Mme Crappier Paméla (représentante des parents d’élève) 

- Mme Amraoui De Sousa Fatima (représentante des parents d’élève) 

- Mme Denis Marie (représentante des parents d’élève-suppléant) 

- Mr Lesueur Thomas (président du SIRS) 

- Mr Bonnement Julien (Maire de Léglantiers, membre du SIRS) 

- Mme Bergeron Aurélie (membre du SIRS) 

- Mme Gambier 

 

Absents excusés : Mme Theme Catherine (AVS), Mr Devillers Benjamin (adjoint ) 

 
Absents : / 
 

Ordre du jour de la réunion : 
 

- Constitution du conseil d’école 

- Election des parents d’élèves 

- Effectifs 

- Vote du règlement intérieur 

- Horaires d’école 

- Résultats des évaluations de rentrée 

- Coopérative 

- Actions pédagogiques 

- Hygiène et sécurité 

- Projet RPC 

- Questions diverses 

 

 

 
 
 



 
 
 
Thèmes abordés et décisions prises : 
 

1) Constitution du conseil d’école : 

Présentation des membres du conseil d’école 2017/2018.  

 

2) Election des représentants des parents d’élèves :  

Une seule liste d’union s’est présentée et a été élue :  

- deux titulaires : Mme Crappier et Mme Amraoui de Sousa,  

- et une suppléante : Mme Denis.   

Pour 84 inscrits, il y a eu 56 votants soit un taux de participation de 67,86 %. Avec zéro vote blanc ou nul.  

 

3) Effectifs des élèves : 

11 CE1/13 CE2 

11 CM1/12 CM2 

A la rentrée 2018, 15 élèves sont susceptibles de s’inscrire en petite section : 9 naissances en 2015 à 

Léglantiers et 6 à Pronleroy. 

Et 12 départs en 6ème.  

 

4) Vote du règlement intérieur 

Nous reprenons le règlement déjà existant l’an passé. Seuls les horaires sont modifiés.  

Validation du règlement par les membres du conseil d’école. 

 

5) Horaires d’école 

Nous avons appris le changement d’horaires peu avant la rentrée et nous sommes adaptés aux contraintes. 

Le temps du midi est raccourci. Toutefois, nous ne finissons pas trop tard le soir.  

 

6) Evaluations de rentrée 

 

CE1 Moins de 25% Entre 25 et 50% Entre 50 et 75% Entre 75 et 100% 

Français  4 5 2 

Maths  3 7 1 

 



CE2 Moins de 25% Entre 25 et 50% Entre 50 et 75% Entre 75 et 100% 

Français 3 4 4 2 

Maths 1 8 2 2 

  

CM1 Moins de 25% Entre 30 et 50% Entre 50 et 75% Entre 75 et 100% 

Français   3 8 

Maths  1 3 7 

 

CM2 Moins de 25% Entre 30 et 50% Entre 50 et 75% Entre 75 et 100% 

Français  4 3 4 

Maths  4 3 4 

 

Prise en charge des élèves en difficulté : 

APC le jeudi de 16h25 à 17h25.  

Groupes de besoin en classe. 

 

7) Coopérative  

Le bilan financier de la coopérative sera joint au compte-rendu. 

La coopérative scolaire présentait au 1er septembre un solde de 2438.06€         

Pour la rentrée, nous avons eu : 

- 961.72 € de subvention par l’association les enfants d’abord (1638.92€ en 2016) 

- 875 € de participation volontaire des familles 

- 300 € de frais d’inscription à l’USEP pour la classe de CM1 CM2 

 

8) Actions pédagogiques 

Sortie au cinéma : Le Petit Spirou le jeudi 14 décembre après-midi, le transport est offert par le plateau 

picard. L’entrée coûte 3 euros : 1€ sera pris en charge par la coopérative, 1€ par le SIRS et 1€ par les 

parents.  

Classe découverte : La classe de CE1- CE2 part du 14 au 18 mai 2018 sur l’Ile d’Oléron. Au programme : 

découverte de la vie de la dune, d’un port de pêche, de l’aquarium de la Rochelle, d’un phare, des écluses à 

poissons et de Fort Boyard. La classe sera hébergée à Dolus d’Oléron. Il y a 23 élèves partants sur 24. 

Le  Coût du séjour et de 362€ par élève. Des subventions ont été demandées, une vente de bulbe a été 

organisée et a rapporté 610€. L’objectif étant de réduire le tarif du séjour aux environ de 200€. 

La classe de CM1/CM2 participera à deux challenges organisés par l’USEP : sports collectifs le 21 

décembre et athlétisme le 25 juin.  



 

9) Hygiène et sécurité : 

Un exercice d’évacuation et un exercice de confinement ont été réalisés durant la 1ère période. Ils se sont 

déroulés dans le calme.  

Le PPMS a été mis à jour. Une copie est transmise à la mairie.  

 

10) Projets RPC 

Le projet RPC : le dépôt du permis de construire est prévu pour la fin du mois d’octobre.  

Le début des travaux est prévu pour le mois de mars 2018 et la rentrée dans les nouveaux locaux est prévue 

pour septembre 2019.  

 

 
Date de l’envoi : 02/11/17 
 
Signature de la Directrice : 

  

 
           

 


