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COMPTE RENDU de Conseil d’École 

Année scolaire 2017-2018 

 

Ecole : RPI DES HIRONDELLES- MONTIERS 

 

 

Communes : MONTIERS/ LA NEUVILLE-ROY/ 

WACQUEMOULIN/ PRONLEROY/ LEGLANTIERS 

 

Date : le mardi 26 juin 2018 

 

Horaires : 18H00/20H00 

 

Lieu : Ecole de Montiers 

 

Nom du président : Mme CAUWENBERGHS 

 

Nom du secrétaire : Mme CAUWENBERGHS 

 

Nom des participants  et qualité : 

 

Mme CAUWENBERGHS (directrice), Mme  DELACOURT (enseignante), 

M. SOEN (atsem) 

M. LESUEUR (président du syndicat scolaire),  

M. DENEUFBOURG (maire de Montiers) 

Mmes JEKO et  DUCASTEL (représentantes des parents d’élèves) 

Mme Isabelle BASTIN du service Périscolaire 

 

Absents excusés : 

M. RABUSSIER (Maire de la commune de Pronleroy) 

Mme VESTIEL (représentante des parents d’élèves) 

M. PECHO (Maire de Pronleroy) 

M. BONNEMENT (Maire de Léglantiers) 

 

Absents : 

 
Ordre du jour de la réunion : 

 

- Préparation de la rentrée 2018/2019 

- Actions pédagogiques 

- Hygiène et sécurité 
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1. Préparation de la rentrée 2018/2019 

• Le fonctionnement du conseil d’école sera le même pour l’an prochain.  

• Mme Cauwenberghs a obtenu un poste de remplaçante. Elle quitte donc la direction de l’école de Montiers et 

souhaite la bienvenue à Mme Lisa LEGENDRE, actuellement directrice de l’école de Méry la Bataille et qui 

prendra ses fonctions dès la rentrée prochaine. Mme Cauwenberghs tient à remercier les élèves, les parents 

et les élus locaux. Elle exprime sa fierté d’avoir enseigné 6 ans à l’école de Montiers.  

• Mme DELACOURT reprendra à temps complet à la rentrée prochaine. 

• Effectifs : Total de 49 élèves à Montiers. Total de 266 élèves dans le RPI.  

Niveaux de classe : 19 GS/5 CP = 24 élèves chez Mme DELACOURT,  

                               16CP/8CE1 = 24 élèves chez Mme LEGENDRE. 

 Les CE1 de Pronleroy et de Léglantiers seront scolarisés dans la classe de Mme Baïsse à Léglantiers.  

Deux élèves de CP de Pronleroy seront scolarisés à Montiers faute de place dans la classe de GS/CP. 

Les répartitions seront affichées le dernier jour d’école dans les panneaux d’affichage de chaque école du RPI. 

Aucune modification ne pourra y être apportée. 

• Listes de fournitures : Elles sont présentées aux membres du conseil et seront affichées avant les vacances. 

Elles ont fait l’objet d’une concertation entre enseignants. Le but étant de réduire les charges financières 

des familles mais également d’alléger le poids du cartable de leur enfant. Chaque élève aura donc une 

réserve personnelle dans la classe. 

Chaque classe se voit donc attribuer un budget pour l’achat de toutes les autres fournitures (cahiers, 

classeur, peinture, rangement).  

Elles seront consultables sur le site des hirondelles ainsi que les listes des classes. 

 

2. Actions pédagogiques 

 
• Le projet d’école actuel se termine cette année. Les quatre écoles du RPI ont collaboré tout au long de 

l’année à  l’élaboration d’un nouveau projet d’école qui couvrira la période 2018-2020.  

Il s’appuie sur un bilan très précis des priorités mises en avant dans le précédent projet. 

Celui-ci sera présenté lors du premier conseil d’école de la rentrée prochaine dans les quinze jours qui 

suivront les élections des représentants des parents d’élèves.  

 

•  L’intervention de Johan est  reconduite pour la rentrée prochaine.  

      Un challenge athlétisme a eu lieu ce matin uniquement pour les classes du CE1 au CM2.  

Ce challenge a été mis en place par le syndicat scolaire. Mme Cauwenberghs approuve cette excellente idée 

de réunir les écoles mais regrette que  toutes les classes n’aient pas été associées à ce projet et que ses 

élèves de CP n’aient pas pu participer à ce challenge. Une remplaçante a assuré la classe le matin. Mme 

Cauwenberghs remercie M. Lesueur d’avoir fait la demande de remplacement à Mme l’Inspectrice qui l’a 

gracieusement accordée.  

Il serait souhaitable que tous les enseignants soient associés à son organisation l’an prochain. 

 

• Sortie scolaire ce vendredi 29 juin à Chantilly. Visite guidée du château et atelier modelage pour les CP/CE1. 

Visite guidée du Pavillon de Manse pour la classe de GS/CP et construction d’une roue à aube. 
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• Kermesse : Nous donnons rendez-vous aux enfants à 13heures 30 pour le début du spectacle à 14H00. 

Cette année le thème retenu est le suivant : « Montiers fait son cinéma » 

 

• Piscine : Les classes ont terminé leur cycle piscine lundi 18 juin matin. Par manque de MNS, les classes se 

sont rendues une fois sur deux à la piscine. Deux séances ont même été annulées. Les enseignantes 

regrettent de ne pas avoir eu un cycle complet. Les CE1 n’ont pas pu passer le palier 1. Une réunion-bilan 

a lieu ce mardi 26 juin à la communauté de communes du Plateau Picard. Les enseignantes ont remonté 

leur mécontentement. 

 

 

3. Hygiène et sécurité. 

 
• Les 3 exercices « incendie » ont eu lieu au cours de l’année. 

 Evacuation en moins de deux minutes. Rien à signaler.  

            Les trois exercices liés au PPMS ont eu lieu également au cours de cette année.  

          

 
 
 

4. Projet RPC  

     
• Mme Cauwenberghs invite M. Lesueur à faire un point sur l’avancement du RPC. 

 

Le lundi 12 mars, les architectes des Bâtiments de France ont donné leur accord à notre projet suite à 

des modifications de toitures. 

Les subventions espérées ont été obtenues. 

Lundi 26 mars, dépôt du permis de construire. 

Vendredi 22 juin, pose du panneau d’affichage du permis de construire. 

Installation de chantier prévue en septembre avec le début des travaux en octobre. 

Livraison prévue en novembre 2019. 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
  Date de l’envoi :    02/07/18                                                         Signature de la Directrice, Noémie Cauwenberghs : 
 


