Inspection de l'Education Nationale
Circonscription de St Just en Chaussée

Année 2017-18

COMPTE RENDU de Conseil d'École
Année scolaire 2017-18
Ecole : Maternelle

Commune : Pronleroy

Date :29 / 06/18
Horaires :18H00 - 20H00
Lieu : école de pronleroy
Nom du président :Mme Walkowiak Beaufeist
Nom du secrétaire :Mme COURTOIS
Nom des participants et qualité :
Mme Walkowiak Beaufeist Marie, directrice
Mme Courtois Cindy, PE
Mme Beaujard Sandra, ATSEM
Mme Benyahia Zahia, ATSEM
M Lesueur Thomas, Président du SIRS
Mme Bergeron Aurelie, membre du SIRS,
Mme Mebrek Jenifer, membre du SIRS,
Mme Quingnon Jenifer, RPE

Absents excusés :
M et Mme Delattre, RPE

Absents :
M Rabussier, maire de Pronleroy

Ordre du jour de la réunion :
Actions pédagogiques
Hygiene et sécurité
perspective pour la rentrée 2018
Point sur le RPC
Questions diverses
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Thèmes abordés et décisions prises :
1 - Actions pédagogiques
L'infirmière de PMI est venue pour le dépistage habituel des élèves de Ms.
La sortie scolaire de fin d'année:
nous sommes allés au Parc Chedeville, malgré la pluie que nous avons eu en début de journée, nous avons passé un
excellent moment. Les enfants étaient ravis de leur journée. Les ateliers étaient très bien organisés et encadrés,
adaptes au niveau de classe des enfants.
Comme tous les ans, nous organisons un goûter de fin d'année à l'école. Nous invitons les parents à partager des
gâteaux préparés par les enfants. Cette année, il aura lieu le lundi 3 juillet. Nous avons fait la demande auprès de la
mairie pour des tables. Cette demande a été acceptée mardi 26 juin. Nous nous excusons du mot tardif dans les
cahiers, nous attendions la réponse de la mairie.
2- Hygiène et sécurité
Le troisième exercice de sécurité incendie, a été effectué ce jour. L'alarme a été déclenchée durant les activités des
élèves. Jusqu'à présent, je prévenais les élèves de PS/MS, cette fois ci non. Nous avons remarqué que lorsque les
portes des classes sont fermées et que les élèves sont en ateliers, nous entendons très peu l'alarme dans la classe de
Mme COURTOIS.

3- Perspective pour la rentrée 2018
Pas de changement de l'équipe
les effectifs : PS 10
MS 15
GS 12
CP 14
CE1 9
CE2 10
Cm1 11
CM2 11
cela fait un total de 92 élèves à repartir entre Pronleroy, Montiers et Léglantiers
Projet de répartition
PS/MS 25
GS/CP 24
Que deux élèves de CP seront scolarisés à Montiers
Les listes des classes seront affichées le dernier jour et nous insistons bien sur le point qu'aucune modification n'y sera
apportée.
La liste de fournitures de matériel scolaire a été votée à l’unanimité par le conseil d’école. Elles seront transmises aux
élèves le dernier jour. Pour ceux qui ne l’auront pas eu, elles seront disponibles sur le site du SIRS
rpi@sirs-leshirondelles.fr

4- point sur le RPC
Lundi 12 mars, les architectes du projet ont été reçus par les Architectes des bâtiments de France qui ont donné leur
accord à notre projet suite à la modification des toitures.
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La partie financement est quasiment bouclée. Les subventions espérées ont été obtenues (département, Etat) ou en
bonne voie (nouvelle région Hauts de France)
Lundi 26 mars, dépôt du permis de construire. Après avoir été enregistré en mairie, il a été déposé à la CCPP et envoyé
aux différents instructeurs. L’arrêté pour le permis de construire a été signé le mardi 20 juin.
Vendredi 22 juin, le panneau d’affichage du permis de construire a été posé, symbole que la phase opérationnelle de la
construction de la nouvelle école vient de démarrer.
Installation de chantier prévue en septembre avec début des travaux en Octobre.
Livraison prévue des bâtiments courant novembre 2019.

4- Questions diverses
Aucune question diverse ne nous a été transmise
Nous remarquons en tant qu’enseignant que l’investissement des parents d’élève diminue de plus en plus. (signature
des cahiers de liaison, suivi de la scolarité des enfants, présence aux différentes manifestations proposées hors temps
scolaire) Nous craignons un essoufflement de l’équipe et des quelques parents impliqués dans la vie de l’école.

Date de l'envoi :

le 06/07/2018

Signature du Directeur/de la Directrice :
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