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 16/02/2018
Horaires : 18h00 – 20h00
Lieu : École des Hirondelles – La Neuville-Roy
Nom du président : M. GAUDIARD
Nom du secrétaire : Mme LEVASSEUR
Nom des participants et qualité :
•
•
•
•
•
•

M. GAUDIARD (directeur), Mmes BARAT, DEROZIER, LEVASSEUR et MATÉOS (adjointes)
M. LESUEUR (président du Syndicat scolaire), M. PECHO (vice-président du Syndicat scolaire, maire de
Wacquemoulin), M. HOUPY (membre du Syndicat scolaire)
Mmes DE CARNÉ-MARCEIN, DUCROT et M. BEHLOUL (représentants des parents d’élèves titulaires)
Mme MAGNIER (représentante des parents d’élèves suppléante)
Mme GAMBIER Audrey (responsable du périscolaire)
Mmes COUDEVILLE et PREVOST (Atsem)

Absents excusés :
•
•
•

M. BONNEMENT (vice-président du Syndicat scolaire)
Mme LEVASSEUR, M. PARMENTIER (représentants des parents d’élèves titulaires)
M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy), M. DENEUFBOURG (maire de Montiers)

Ordre du jour de la réunion :
1) Hygiène et sécurité
2) Actions pédagogiques
3) Perspectives pour l’année prochaine
4) Questions diverses

Thèmes abordés et décisions prises :

1) Hygiène et sécurité

Alerte incendie du jeudi 15/02. Alarme déclenchée depuis classe des CE2/CM1. Toutes les classes ont entendu et
évacué rapidement sauf la classe de PS/MS. Effectivement, l’alarme ne s’entend presque pas dans la classe et est
couverte par le bruit d’activité des élèves. En 1’30’’, les 4 autres classes avaient rejoint le point de ralliement et 3’10’’
avec la classe des PS/MS. Problème connu, facilement compensable étant donnée la structure des locaux.
Épisode neigeux et non circulation des bus de ramassage scolaire : 3 jours impactés (du mardi 06 au vendredi
09/02). M. Lesueur avait pris contact avec le directeur dès que l’information a été connue. Il a été convenu que les
enfants confiés au périscolaire et normalement scolarisés à Montiers seraient accueillis à l’école de La Neuville-Roy.
Cela est possible car nous avons la possibilité matérielle d’accueillir dans des conditions acceptables des élèves de
maternelle et d’élémentaire et car nos propres élèves absents libéraient matériellement de la place pour les élèves
accueillis. Nous avons eu, suivant les jours 4, 5 ou 6 élèves de Montiers. Nous remercions le service du périscolaire
qui a prévenu tous les parents des enfants concernés de ce problème, ce qui a permis à certains parents de
s’adapter et ceux qui ne le pouvaient pas d’être informés de l’endroit où leurs enfants allaient passer leur journée.
Le personnel communal est intervenu pour déblayer/saler la cour de manière réactive. Nous l’en remercions.
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L’école de La Neuville-Roy a ouvert tous les jours durant cet épisode et tous les enseignants et ATSEM étaient
présents, mis à part le vendredi 09/02 après-midi, les enseignantes habitant la commune même ont assuré un
service d’accueil, ce qui a permis aux enseignants et ATSEM devant utiliser leur voiture de rentrer plus tôt en
prévision d’une dégradation des conditions. Il y avait un total de 36 élèves présents cet après-midi pour 3
enseignantes. Nous remercions tous ceux qui ont fait les efforts pour venir alors que cela pouvait être compliqué.
Il y a eu plusieurs demandes d’intervention pour des petits travaux dans l’école (problèmes divers de chasse d’eau,
de serrures, de néons, de photocopieur,…) M. Lesueur intervient avec autant de disponibilité qu’il peut et nous l’en
remercions.
Nous avons accueilli pendant 4 semaines (janvier/février) une stagiaire en CAP Petite Enfance qui est intervenue
dans la classe de PS/MS et dont le stage s’est très bien déroulé. Nous accueillons depuis le début de la semaine une
jeune fille en service civique universel. Son emploi du temps précis est en train d’être peaufiné, mais sera constitué
principalement d’interventions auprès d’élèves en situation de besoin. Retour prévu de Brigitte Lebel, Atsem, pour la
reprise après les vacances d’hiver, suite à un congé longue durée, reprise à mi-temps.
Nous rappelons que l’école n’a pas de secrétariat et il est demandé aux parents de privilégier les horaires 8h15-8h45
ou 12h10-13h30 pour appeler l’école lorsqu’ils préviennent de l’absence de leur enfant. S’ils appellent pendant les
horaires de cours, ils risquent par définition d’interrompre une activité scolaire.

2) Actions pédagogiques
Classe de CM1/CM2 :
• Classe découverte : classe de neige du 14 au 20/01/18 à Saint-Jean-Montclar (Alpes-de-Haute-Provence).
Pour 15 des 25 élèves participants, c’était une toute première découverte des sports d’hiver (1 élève non
partante pour raison médicale, hospitalisation la semaine précédant le départ). Tous les élèves ont pu obtenir
une capacité ESF (ourson, flocon ou 1 ère étoile pour les débutants, niveau supérieur à celui déjà obtenu pour
les autres). Expérience de vie en collectivité riche et bénéfique (entre élèves de la classe et avec les élèves
de l’école de Ravenel). Rythme et contenu de la classe découverte bien calibrés. Bilan très positif. Le coût
total demandé aux familles était de 289,58 € par enfant, ce qui semble correct au vu des prestations de la
semaine (2 jours de plus que d’ordinaire car départ le dimanche matin et retour le samedi soir). Le coût
global était de 481,38€ par enfant, il y a donc eu 191,80€ par enfant dont le financement provient d’autres
sources que la participation financière directe des familles. Nous remercions toutes les personnes qui se sont
investies pour la réalisation de ce projet, que ce soit à travers leur énergie et leur temps pour monter des
actions de financement ou que ce soit au travers de l’octroi de subventions dédiées. Un remerciement
particulier aux deux parents accompagnateurs qui ont été très sollicités durant toute cette semaine.
• Inscription à la « Semaine des Mathématiques » qui aura lieu du 12 au 18 mars (des énigmes
mathématiques à résoudre en petits groupes)
• Visite du collège de Maignelay-Montigny prévue le vendredi 23 mars matin. En attente de précision sur
l’organisation matérielle de cette demi-journée car sur les 26 élèves de la classe, seuls 5 sont concernés et
volontaires/disponibles pour cette visite. Pas d’information concernant celle du collège de Saint-Just-enChaussée.
• Retour positif concernant l’interprétation de la chanson « Quand Madelon… » lors des cérémonies du 11
novembre, ainsi que pour la visite de l’exposition « 1.000 ans d’histoire à La Neuville-Roy » (par les trois
classes élémentaires pour cette dernière). M. Lafferrère nous a déjà contactés pour nous indiquer sa volonté
de poursuivre dans cette voie et d’organiser une action pour le 8 mai.
• Participation à l’action « Dessin de Noël » pour les soldats français en opération extérieure. Nos dessins sont
bien parvenus à destination et nous avons eu 5 retours de soldats pour nous remercier. C’était très touchant
et les élèves ont vraiment apprécié ces retours.
• Bilan des anciens CM2 qui sont maintenant en 6 ème : lors du 1er trimestre, 50% ont obtenu des félicitations et
25% des compliments donc 75% avec une mention positive (félicitations, compliments ou encouragements).
L’an dernier sur la totalité de l’année : 50% félicitations, 8% compliments et 8% encouragements soit 66%
mention positive.
Classes des CE1/CE2 et CE2/CM1 :
• Sortie le vendredi 16/02 matin à Compiègne pour une représentation théâtrale « L’Ogrelet »
• Sortie prévue la journée du mardi 22/05 à Méru au Musée de la Nacre et de la Tabletterie (visite du site
industriel, décoration d’un éventail à la manière de Gustave Klimt…), financement Syndicat et coopérative
scolaire
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• Action solidarité pièces jaunes réussie au CE2-CM1. Remise des pièces effectuée ce jour même.
• Cécile Prost-Roman, auteur du livre « Le Violon », a rencontré les élèves de la classe CE2-CM1, le vendredi
01/12, action réalisée grâce aux personnels de la Bibliothèque municipale de La Neuville-Roy.
Classes des PS/MS et MS/GS :
• Sortie prévue la journée du vendredi 18/05 à Chevrières (ferme pédagogique des 4 saisons)
À noter :
• Début du cycle « natation » pour les GS, CE1 et CM2 le lundi 26 mars pour les GS et le jeudi 29 mars pour
les CE1/CM2.
• Passage du photographe le jeudi 17/05.
• Infirmière scolaire passera à l’école en avril/mai pour une formation « Apprendre à Porter Secours » à
destination des CM1/CM2 (sur le temps scolaire).

3) Perspectives pour l’année prochaine
La journée admission pour la rentrée 2018 aura lieu le jeudi 12 avril (la date est avancée par rapport à ce qui se
faisait les années passées où elle se déroulait en mai). Pour rappel, ces admissions se font sur rendez-vous qu’il faut
donc prendre en appelant l’école. Un passage préalable en mairie est nécessaire pour y procéder à l’inscription et y
retirer le certificat d’inscription qu’il faudra présenter le 12 avril. Pour information, les élèves qui feront leur rentrée
en Petite Section en septembre 2018 sont ceux nés en 2015.
Notre école ne figure pas cette année dans les écoles menacées d’un risque de fermeture de classe.

4) Questions diverses

Rappel concernant ces questions diverses. Elles doivent parvenir suffisamment tôt en amont pour que le Conseil des
Maîtres ou les élus locaux puissent y répondre lors du conseil d’école. Merci de ne pas faire parvenir de questions de
manière anonyme. Rappel de la date du 3ème conseil d’école : vendredi 22/06 et de la date limite pour faire parvenir
les questions (vendredi 08/06).
La date de la kermesse est connue : samedi 30 juin. Nous remercions l’association « Les Enfants d’Abord » et tous
les parents qui œuvreront cette année encore pour organiser cette kermesse. Le périscolaire indique qu’ils ont retenu
le thème des « années 70 » pour leur participation à la kermesse.
Concernant la possibilité d’enseignement de la pratique d’un instrument de musique, deux difficultés se présentent :
avoir suffisamment d’instruments pour les élèves et, pour l’enseignant, être capable de prodiguer cet enseignement
spécifique. Certaines écoles disposent d’un intervenant musique, comme nous avons dans notre école un intervenant
EPS, mais cela représente un coût. Rappel des possibilités existantes sur le village même de La Neuville-Roy pour
l’apprentissage de la musique : le jeudi à 17 h, éveil musical et le samedi matin des professeurs de musique qui
viennent pour des cours de pratique d’instruments.
Concernant les visites des infirmières et la présence des parents, il existe deux types de visite, celles de l’infirmière
PMI et celles de l’infirmière scolaire : la présence des parents est proposée explicitement lors des visites de
l’infirmière PMI (MS) et concernant l’infirmière scolaire, elle nous indiqué qu’il est normalement préférable que les
parents ne soient pas présents pour ne pas "distraire " leur enfant ou induire un comportement différent pendant les
tests. Si les parents souhaitent vraiment être présents, il n'y a néanmoins aucun souci. Dans tous les cas un bilan
écrit qui leur est destiné est inséré dans le carnet de santé de l'enfant.
Point concernant les relations entre le SIRS et les RPE. Les parties prenantes éclaircissent certains points de
crispation du passé et indiquent leur volonté d’entreprendre une démarche constructive.
Point RPC, parole à M. Lesueur. Dépôt du permis de construire le 17 novembre 2017. Contretemps car refus du
permis par les Architectes des Bâtiments de France, conception de la toiture à revoir… Travail actuel sur les
modifications à prévoir et à valider en comité de pilotage prochainement. Les délais restent sur 12 mois d’exécution.
Le planning initialement prévu devient serré mais est toujours potentiellement tenable. Le plan de financement est
en bonne voie et devra pouvoir être bouclé positivement en mars.
Date de l’envoi :
Signature du Directeur/de la Directrice :
16/02/2018
M. GAUDIARD
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