
 

 

R.P.I. DES HIRONDELLES 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DE MONTIERS 
 

Mardi 20 février 2018 – Montiers 

 

 

Membres présents :  

• Mmes Cauwenberghs (directrice de l’école de Montiers) et Delacourt 

(enseignante) 

• Mme Jeko (représentante des parents d’élèves) 

• M. Deneufbourg (maire de Montiers),  

• M. Lesueur (président du Syndicat scolaire) 

• M. Bonnement (Maire de Léglantiers et vice-président du syndicat scolaire) 

• M. Soën (A.T.S.E.M.)  

• Mme Audrey Gambier (personnels du périscolaire) 

 

Membres absents : 

  

• M. Pecho (Maire de Wacquemoulin et vice-président du syndicat scolaire) 

 

Membres absents et excusés : 

 

• Mmes Ducastel et Vestiel (représentantes des parents d’élèves) 

• Mme Larsonnier (membre du syndicat scolaire pour la commune de Montiers) 

 

 

1 – INFORMATIONS HYGIÈNE ET SÉCURITÉ  

 

EXERCICE INCENDIE : 

Un deuxième exercice incendie a eu lieu le vendredi 16 février. Alarme déclenchée 

dans la classe de CP/CE1. Evacuation rapide sous le préau. 

 

Episode neigeux et non circulation des bus du ramassage scolaire durant 3 jours. Il a 

été convenu que les enfants scolarisés à Montiers seraient accueillis à l’école de La 

Neuville Roy ou de Léglantiers. De ce fait nous avons accueillis dans nos deux classes 

une dizaine d’enfants seulement et aucun le vendredi après-midi. 

Merci à Yvan d’avoir salé la montée vers les classes ainsi que les escaliers qui mènent à 

la classe des CP/CE1. 

 

COUR DE RECREATION :  



 

 

De nombreux trous se forment dans la cour. Le carré de béton est extrêmement 

glissant. Un mail a été envoyé à Monsieur le Maire en ce sens qui nous assure profiter 

des travaux d’assainissement pour intervenir sur ce point. 

 

 

 

 

     2 – ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

 

NATATION : 

Le cycle natation à la piscine de Montdidier débutera le lundi 26 mars pour les deux 

classes de Montiers ainsi que pour les 6 élèves de GS de Mme Barat à La Neuville Roy.  

10H15-11H00 dans l’eau, donc départ vers 9H30 et retour vers 11H45. 

Les élèves seront répartis dans des groupes selon leur niveau. Les enseignantes 

espèrent compter chaque lundi matin sur la présence de parents pour les vestiaires.  

 

SORTIE SCOLAIRE DE FIN D’ANNEE: 

Les élèves des deux classes se rendront à Chantilly  NORMALEMENT le vendredi 29 

juin. Attente confirmation du château. 

Les élèves de la classe de GS/CP de Mme Delacourt se rendront au Pavillon de Manse. 

La classe travaille en effet cette année sur l’eau. 

Les élèves de CP/CE1 se rendront au château de Chantilly car nous mettons en avant 

cette année la littérature mais aussi les arts (peinture, modelage, sculptures). 

Pour les deux classes : visite + atelier. 

 

CINEMA : Dans le cadre de l’opération « Noël en Plateau Picard », les deux classes se 

sont rendues au cinéma de Saint-Just en chaussée le lundi 18 décembre. 

 

PHOTO DE CLASSE : le jeudi 17 mai 

 

KERMESSE : le samedi 30 juin. Merci à l’association « Les enfants d’abord » qui 

mettent en place de nombreuses actions. 

 

 

3 – PERSPECTIVE POUR LA RENTREE PROCHAINE 

 

 

Journée admission pour la rentrée 2018 aura lieu le jeudi 12 avril (la date est avancée  

par rapport à ce qui 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 de LNR. 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 – 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. 

  

 

5 – QUESTIONS DIVERSES: 

Aucunes. 

 

 

Le 21 février 2018 

Noémie Cauwenberghs, directrice 

Signature :  


