COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2017/2018
École : Léglantiers RPI Les hirondelles

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

Date : jeudi 28/06/2017
Horaires : 18h/20h
Lieu : École de Léglantiers
Nom du président : Mme CAZIER Cyrielle (directrice)
Nom du secrétaire : Mme BAISSE 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)

-

Mme Bergeron Aurélie (membre du SIRS)

Absents excusés :
- Mr Lesueur Thomas (président du SIRS)
- Mr Deviller Benjamin (PE, remplaçant de Mme Cazier)
- Mme Thémé Catherine (AVS)
- Mme Gambier (membre du périscolaire)
- Mr Bonnement Julien (Maire de Léglantiers, membre du SIRS)

Absents : /
Ordre du jour de la réunion :
1/ Hygiène et sécurité
2/ Actions pédagogiques et sorties
3/ Coopérative
4/ Rentrée 2018/2019
5/ Projet RPC
6/ Questions diverses.

Thèmes abordés et décisions prises :
1/ Hygiène et sécurité :


Alerte incendie :

Deux alertes incendie ont été effectuées : le 20 avril et le 28 juin 2018. Les évacuations se sont déroulées rapidement
et dans le calme.


Les poux :

De nombreux parents se plaignent que leurs enfants attrapent des poux à l’école. Pensez donc à vérifier
systématiquement les cheveux de votre enfant avec un peigne spécifique au moins une fois par semaine. Les
enseignants ne sont en aucun cas responsables et n’ont pas le droit de vérifier ou traiter les cheveux des élèves.

2/ Actions pédagogiques et sorties :


Tri et recyclage des déchets :
Deux personnes de la communauté de communes sont venues trois demi-journées dans nos classes afin
d’aborder la notion de tri et de recyclage des déchets. Les élèves étaient intéressés et participaient
activement aux activités proposées.
Ce travail aboutira par la visite de la recyclerie et de la déchetterie de Saint Just-en-Chaussée le lundi 2 juillet
après-midi.



Challenge inter RPI organisé par l’UFOLEP :
Les élèves des deux classes ont participé à un challenge d’athlétisme inter RPI organisé par l’UFOLEP et le
SIRS et destiné aux élèves du ce1 au cm2.
Celui-ci s’est déroulé sur le stade de La Neuville-Roy sous un grand soleil, dans la bonne humeur et les
élèves sont tous repartis avec une médaille et un diplôme.
Nous remercions les organisateurs et les parents qui nous ont accompagnés et espérons que ce challenge
sera reconduit l’an prochain sur une journée complète.
Nous aimerions également organiser un challenge jeux collectifs plus tôt dans l’année cette fois-ci à
Léglantiers.



Intervenants UFOLEP tous les jeudis matins :
Chaque classe bénéficie d’une heure d’EPS par semaine. Cette année, Jésaël Deparis a été remplacée par
Alexis Lagaud. Certains élèves se sont plaints de sa façon de leur parler mais après en avoir discuté avec lui,
il a de suite fait des efforts pour que les séances d’EPS se passent dans la bonne humeur.



Piscine :
Les élèves sont allés à la piscine de Montdidier tous les vendredis après-midis de mars à juin.
Plusieurs parents d’élèves dont deux agréés se sont relayés pour nous accompagner. Nous les remercions
vivement et espérons que de nombreux parents seront présents à la rentrée prochaine.
L’année prochaine, la communauté de communes voudrait que nous allions à la piscine d’Estrées-SaintDenis car celle-ci est plus proche de Léglantiers. Pour le moment le créneau indiqué est le lundi matin. Nous
faisons notre possible pour conserver le créneau du vendredi après-midi à Montdidier.

CM1/CM2 :


Challenge d’athlétisme organisé par l’USEP :
Il n’y avait que 4 classes inscrites, les élèves ont donc pu tourner sur les ateliers sans trop d’attente. L’aprèsmidi, des courses de relai étaient également organisées. Tous les élèves sont repartis avec un diplôme. Les
organisateurs ne réalisent aucun classement des élèves pour éviter les discriminations.
Je remercie les parents qui nous ont accompagnés.



Attestations : Les élèves de CM2 ont passé :
- l’ASSN (Attestation Scolaire du Savoir Nager)
- l’APS (Apprendre à Porter Secours)
- l’APER (Attestation de Première Education à la Route)
Les résultats sont très satisfaisants.



Sortie scolaire à la fondation des métiers de Liancourt :
Nous sommes partis avec une classe de l’école de Montreuil-sur-Brêche afin de partager les frais de
transport.
Le matin, les élèves ont tourné sur 3 ateliers de présentation sur l’énergie, le principe d’Archimède et du
gyroscope. Et l’après-midi, ils ont confectionné des bateaux, fusées et avions.
Je remercie les parents qui nous ont accompagnés.

CE1/CE2 :


Classe découverte de la classe de CE1/CE2 : Le bilan de la classe découverte sur l’île d’Oléron est très
positif. Un seul élève n’y a pas participé et a été accueilli dans la classe de Mme Cazier.
Nous avons profité d’un très beau temps tout au long de notre séjour qui a permis aux élèves de découvrir
dans de bonnes conditions les métiers liés à la mer (pêche, ostréiculture…), l’aquarium et la ville de la
Rochelle, Fort Boyard…
Je remercie particulièrement M Delhez et Mme Crappier qui nous ont accompagnés, ainsi que le syndicat
scolaire qui nous a aidés à financer ce voyage.
Un nouveau projet est d’ores et déjà en construction pour l’an prochain.

Concours diorama UHU : les élèves ont participé à un concours national consistant à créer des dioramas sur
le thème des contes. Ils sont arrivés premier de ce concours et ont gagné un atelier créatif animé en classe
ainsi que du matériel d’arts visuels, un abonnement à mon quotidien.

3/ Coopérative :
Le bilan définitif de la coopérative sera présenté lors du premier conseil d’école 2018/2019, les comptes de cette
année n’étant pas encore clôturés.
Quelques chiffres en attendant :
+ 463.38€

-

photos de classes et individuelles des deux écoles :

-

Classe découverte Mme Baïsse :

- 493.51€

-

Sortie Parc Chédeville Pronleroy :

- 290€

-

Sortie Liancourt Mme Cazier :

- 181€

4/ Rentrée 2018/2019 :


Horaires : Les horaires de ramassage et de classe ne changent pas.
Pour l’école de Léglantiers : 8h55/12h15 et 13h45/16h15.



Effectifs : Pour le moment, 9 CE1, 10 CE2, 11 CM1 et 11 CM2.



Listes de fourniture : Elles sont lues et votées par les membres du conseil d’école.

5/ Projet RPC : Mail de Mr Lesueur
2 nouvelles étapes importantes viennent d'être franchies pour la construction de notre Groupe Scolaire.
- Mercredi 20 Juin, Monsieur Michel, maire de La Neuville-Roy, signait l'arrêté du Permis de Construire. L'affichage a
été fait sur le terrain le vendredi 22 en présence d'élus, d'enseignants et de parents d'élèves (Voir article Bonhomme
Picard du 27/06/2018)
- Mercredi 27 Juin, les membres du Comité de Pilotage étaient conviés en mairie pour l'ouverture des plis pour les 9
lots du marché public lancé le 25 mai dernier. Tous les lots ont reçu des offres d'entreprises locales, compétentes et
sérieuses, l'enveloppe globale ressort à +0.34% (15K€) du montant estimatif des travaux.
Le bureau d'étude a démarré ce matin l'analyse des offres. Nous lancerons les négociations d'ici quelques jours et le
choix des entreprises se fera fin juillet pour une notification mi-août.
6/ Questions diverses : /

Envoyé le 02/07/2018 par Mme Cazier

