
 
 

 

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

 

École : Léglantiers 
 
 

Communes : RPI Les Hirondelles  
Léglantiers / Pronleroy / La Neuville Roy / Montiers / 
Wacquemoulin.  

Date : jeudi 22/02/18 
 
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)  

- Mr Devillers Benjamin (adjoint) 

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

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

- Mr Lesueur Thomas (président du SIRS) 

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

- Mme Bergeron Aurélie (membre du SIRS) 

- Mme Gambier (membre du périscolaire) 

 

Absents excusés :  

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

- Mme Thémé Catherine (AVS), 

 
Absents : / 
 

Ordre du jour de la réunion : 

1. Hygiène et Sécurité 

2. Sorties scolaires et actions pédagogiques 

3. Inscription en petite section et rentrée 2018 

            4. Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Thèmes abordés et décisions prises : 
 

1. Hygiène et Sécurité 

Un exercice de confinement « attentat-intrusion » a eu lieu le vendredi 16 février.  

Mme Cazier a sifflé puis a dit aux élèves de se cacher. Ils se sont cachés silencieusement sous les tables et 

ont pris cet exercice avec beaucoup de sérieux.  

Certains élèves semblaient inquiets mais ont pu poser de nombreuses questions aux enseignantes qui ont tout 

fait pour les rassurer.  

Un second exercice incendie sera effectué en prochaine période. 

 

Suite aux épisodes neigeux, du mardi 6 au vendredi 9 février, il n’y avait pas de transports scolaires. Les 

enseignants ont tout de même assuré leurs fonctions avec une moyenne de 15 élèves par classe.  

Les élèves de maternelle habitant Léglantiers ont été accueillis à la salle des fêtes par le périscolaire. 

 

Demandes de petits travaux dans l’école : réparation de la gouttière (déjà effectuée), changement du 

distributeur de papier dans les WC, vérification du programmateur des radiateurs. 

 

2. Sorties scolaires et actions pédagogiques 

 Classe des CM1/CM2 :  

Challenge de sports collectifs avec l’USEP : 

Le jeudi 21 décembre, les élèves ont fait du basket, du handball et une adaptation de rugby en salle. Dans 

l’ensemble, les élèves étaient contents de leur journée.  

Le prochain challenge aura lieu le lundi 25 juin. Ils feront de l’athlétisme à Saint Just en Chaussée.  

 

Semaine des Mathématiques du 12 au 18 mars : chaque jour, des énigmes mathématiques seront à résoudre 

en petits groupes.  

 

Semaine massée de la lecture du 26 au 30 mars : lecture intensive dans toutes les disciplines toute la semaine 

en cycle 3 (CM1/CM2 et 6
ème

) dans le secteur du collège de Saint Just en Chaussée.  

 

Sortie scolaire de fin d’année : aucune réponse de la part du domaine de Chantilly donc en attente d’une 

réponse de l’abbaye de Chaalis. 

 

 Classe des CE1/CE2 : 

Classe découverte : 1 non partant.  

Concours UHU en arts visuels sur la création de diorama sur la littérature. Nous avons choisi le thème des 

contes. 

Participation à la semaine de la presse.  



 
 

 

 Les deux classes :  

Prix OCCE Petit coopérateur et Défi maths OCCE 

Concours Corépile : 297kg de piles usagées ont été récoltés soient 5,94kg par élève. Nous sommes arrivés 

20ème sur 258 au niveau national. 

 

 Piscine : le vendredi après-midi à partir du 30 mars.  

Deux parents sont agréés et se relaient pour nous accompagner. C’est très peu, l’année prochaine il nous 

faudra impérativement d’autres parents agréés. L’agrément est simple et reste valable pour les années 

suivantes.  

 

3. Inscription en petite section et rentrée 2018 

Les inscriptions en petite section à l’école de Pronleroy se dérouleront le  20 avril 2018. 

Notre école ne figure pas dans les écoles menacées d’un risque de fermeture de classe à la rentrée prochaine.  

 

 

4. Questions diverses  

 

Le 3
ème

 conseil d’école aura lieu le jeudi 28/06 et la date limite pour faire parvenir les questions le jeudi 

21/06. 

 

La kermesse aura lieu le samedi 30 juin. Nous remercions l’association « Les Enfants d’Abord » et tous les 

parents volontaires pour l’organisation de cette kermesse.  

 

Evolution du projet RPC, parole à M. Lesueur. 
Contretemps car refus du permis par les Architectes des Bâtiments de France. Travail actuel sur les 

modifications à prévoir et à valider en comité de pilotage prochainement. Les délais restent sur 12 mois 

d’exécution. Le plan de financement est en bonne voie. 

 

Projet Boite à lire : un projet pour transformer l’ancienne cabine téléphonique en boite à lire est à l’étude 

 

 
Date de l’envoi : 08/03/18.  
 
Signature de la Directrice : 

  

 
           


