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COMPTE RENDU de Conseil d’École 
Année scolaire 2018-19 

 

École : des Hirondelles – La Neuville-Roy 
 

 

Communes : La Neuville-Roy / Montiers / Wacquemoulin 

Date : mardi 06/11/2017 
 

Horaires : 18h00 – 20h00 

 
Lieu : École des Hirondelles – La Neuville-Roy 

 
Nom du président : M. GAUDIARD (directeur) 

 
Nom du secrétaire : Mme BARAT 

 

Nom des participants et qualité : 
 

• M. GAUDIARD (directeur), Mmes BARAT, LEVASSEUR, DEROZIER et MATÉOS (adjointes) 

• M. LESUEUR (président du Syndicat scolaire), M. PECHO (vice-président du syndicat scolaire), Mme 

BERGERON (membre du Syndicat scolaire) 

• Mmes DE CARNÉ-MARCEIN, LE COUPANEC LEPAGE et PAYEN, MM. HANART et LAVAE (représentants des 
parents d’élèves titulaires) 

• Mme LAVAE (représentante des parents d’élèves suppléante) 

• Mmes COUDEVILLE, LEBEL et PREVOST (Atsem) 

• Mme BASTIN (service périscolaire) 

 
 

Absents excusés : 

• M. DENEUFBOURG (maire de Montiers), M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy), M. BONNEMENT (vice-

président du syndicat scolaire) 
 

Absents : 
 

 

 

Ordre du jour de la réunion : 

1) Constitution du Conseil d’École 2018/2019 

2) Élections des représentants des parents d’élèves 
3) Effectifs de rentrée 

4) Règlement intérieur et horaires de l’école 
5) Informations Coopérative Scolaire 

6) Actions pédagogiques 
7) Hygiène et sécurité 

8) Écoles Numériques Innovantes et Ruralité 

9) RPC 
 

 

 

Thèmes abordés et décisions prises : 

1) Constitution du Conseil d’École 2018/2019 
 

Tour de table et présentation des membres. 

Dates des prochains conseils d’école : vendredi 1er mars et mardi 18 juin 2018, les deux fois 18h-20h. Rappel 
fonctionnement : 1 conseil d’école par école, à des dates distinctes pour permettre aux membres du syndicat d’y 

siéger. Les autres conseils (cycle et maîtres) sont effectués en commun. Rappel sur les voix délibératives et 
consultatives des parents d’élèves pour le vote au Conseil d’École. 
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2) Élections des représentants des parents d’élèves 

 
Comme depuis quatre ans maintenant, une élection distincte par école, y compris écoles regroupées en RPI. Elles ont 
eu lieu le vendredi 12 octobre. 122 votants sur 200 inscrits (soit 61% de participation, dans les mêmes chiffres que 

les années passées 64% et 59%), 11 bulletins blancs ou nuls et donc 111 suffrages pour la liste de Mme De Carné-
Marcein. Il est souligné la difficulté de trouver les parents volontaires pour être représentants cette année. Nous 

remercions donc chaleureusement ceux qui ont fini par se porter candidats. 

 
3) Effectifs de rentrée 

 
Effectifs à la date d’aujourd’hui : 

• PS Mme Levasseur : 27 PS 

• MS – GS Mme Barat : 16 MS + 10 GS = 26 

• CE1 – CE2 Mme Derozier : 11 CE1 + 14 CE2 = 25 

• CE2 – CM1 Mme Matéos : 9 CE2 + 15 CM1 = 24 

• CM1 – CM2 M. Gaudiard : 4 CM1 + 23 CM2 = 27 

129 élèves sont répartis dans 5 classes (soit 25,8 élèves par classe) (grande stabilité des effectifs depuis 2 ans : 128 
élèves il y a deux ans et 130 l’an dernier) 

 
4) Règlement intérieur et horaires 

 

Lecture du règlement intérieur, inchangé, et vote. Ce règlement est une synthèse du règlement départemental. 
Présentation de la charte des bons usages pour la circulation des adultes à l’école. Règlement pour l’année scolaire 

2018-2019 adopté à l’unanimité.  

 
5) Informations Coopérative Scolaire 

 
Annonce des chiffres des Comptes Rendus Financiers de la coopérative scolaire de l’école de La Neuville-Roy par 

Mme Levasseur, mandataire de la coopérative. Mmes CHANTRELLE et DUCHATEAU, parents vérificateurs. La 

commission de contrôle des comptes s’est réunie le 24/09/2018 pour vérifier les comptes 2017-2018. 
Balance équilibrée, exposé des charges et des produits.  

 
6) Actions pédagogiques 

 
EPS : l’intervention EPS est maintenue, avec le même intervenant de l’UFOLEP, M. Johan Matou. Mardi matin, une 

heure pour chaque classe d’élémentaire. 

 
Natation : beaucoup de changements par rapport à l’an dernier. Les niveaux concernés sont les CE1, CE2 et CM2 

(l’an dernier, cela ne concernait que les CE1 et CM2). Nous irons à la piscine d’Estrées-Saint-Denis et non plus à celle 
de Montdidier. Les séances auront lieu le jeudi matin et se dérouleront sur 1 semestre (et non plus sur un trimestre). 

Elles commenceront le jeudi 31/01/2019 et dureront jusqu’au jeudi 13/06/2019.  

 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première guerre mondiale, les élèves volontaires de la classe 

de CM1/CM2 interpréteront « Le Chant du Départ » lors des cérémonies du 11 novembre qui se tiendront à La 
Neuville-Roy. Cette action s’inscrit dans une collaboration entre notre école, le SIRS et l’Union des Anciens 

Combattants, représentée par M. Lafferrère, maire honoraire de La Neuville-Roy. 
De plus, il est demandé à chaque école d’organiser un moment cérémoniel le vendredi 09/11 à11h00. Pour notre 

école, tous les élèves se réuniront dans la cour de l’école pour entendre les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 

interpréter « La Marseillaise » puis ces classes se rendront au Monument aux morts de La Neuville-Roy. 
 

Participation de la classe de CM1/CM2 à l’opération « Un dessin pour Noël » par l’association Solidarité Défense, qui 
consiste à faire parvenir un dessin d’enfant aux soldats français en Opération Extérieure au moment de Noël. Il est 

possible que nous recevions des réponses de soldats, mais le délai est parfois long. 

 
Participation des trois classes élémentaires à l’opération « Dessin contre la faim », organisée par l’ONG Action contre 

la Faim. Les élèves ont été sensibilisés à la problématique de la faim dans le monde, et ont illustré des cartes 
postales.  
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Participation des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 à l’opération « Nettoyons la nature », le vendredi 28/09 après-
midi. Nous sommes allés du côté du « Bois de la Vallée à Fromages » et y avons ramassé une assez bonne quantité 

de déchets. 

 
Sortie au cinéma de Saint-Just-en-Chaussée, dans le cadre de l’opération cinéma de Noël. 2 films sont programmés : 

« Un nouveau jour sur la Terre » pour les élémentaires et « Neige et les arbres magiques » pour les maternelles. Car 
payé par la Communauté de Communes et coût de la séance 3 € par élève. Le vendredi 14/12/2018 matin pour les 

maternelles et le jeudi 13/12/2018 après-midi pour les élémentaires. 

 
CM1/CM2 :  

• projet classe découverte, classe astronomie à l’Euro Space Center de Transinne en Belgique. Classe 

découverte partagée avec la classe de CM1/CM2 de l’école de Moyvillers. Dates : du lundi 18 au vendredi 22 
mars. Coût de base par élève (422€) est similaire à celui des années passées. Les subventions d’une part et 

les actions menées par les parents d’élèves d’autre part devraient permettre d’atteindre des sommes 

semblables à ce qu’on a pu connaître. Remerciements aux parents qui justement se lancent dans ces actions. 
 

• comme les années précédentes, inscription à la semaine des mathématiques, qui aura lieu plus tard dans 

l’année 
 

CE2/CM1 :  

• opération pièces jaunes 
 

CE1/CE2 et CE2/CM1 :  

• 07/06/2019 : sortie à Carrières-sous-Poissy, OPIE, visite de la Maison des insectes, entomologie + atelier « la 

place des insectes » 
 

CE1/CE2 :  

• 28/03/2019 : sortie au théâtre impérial de Compiègne pour assister au spectacle « Jeanne et la chambre à 
airs » (coût : 8€ /enfant + transport) 

 

Point évaluations nationales CE1 : rappel concernant les évaluations nationales pour les classes de CP, CE1 et 6ème. 
Explications sur le protocole : items évaluations, condition de passation, correction et restitution aux parents. Bilan : 

des difficultés ont été identifiées pour deux élèves (1 en mathématiques, 1 en français). Les résultats des autres 
élèves de CE1 sont satisfaisants ou très satisfaisants. 

 
 

7) Hygiène et sécurité 
 
Exercice incendie effectué le 27/09/2018, exercice non inopiné. Alarme incendie a bien fonctionné mais difficulté 

pour être entendue de tout le monde. Évacuation en bon ordre en 1 minute et 45 secondes, ce qui constitue un très 
bon temps d’évacuation. 1er exercice de l’année, 2 autres exercices auront lieu d’ici la fin de l’année.  
 

Un exercice PPMS « attentat-intrusion » a été fait le vendredi 19 octobre. Il a été scénarisé et la réaction demandée 

était de s’échapper de l’école avec les élèves. Déroulement correct, évacuation rapide (moins de 3 minutes pour 

atteindre la grille rue du Tour de Ville) et plutôt silencieuse. A permis de tester le bon fonctionnement des issues de 
secours qui ne sont pas ou très peu utilisées sinon. On a tenu compte du problème de l’an dernier où certaines 

classes avaient eu du mal à entendre le coup de sifflet qui donne l’alarme. La personne qui donne l’alarme se déplace 
tout en donnant les coups de sifflet  meilleure entente du signal. 

 

Sécurité aux abords de l’école : Pas de retour fait par les parents d’élèves. 
 

Des alertes aux poux ont été lancées juste avant les vacances et, de nouveau, à la reprise.  

 
8) Écoles Numériques Innovantes et Ruralité 

 
Il s'agit d'un appel à projet du Ministère de l'Éducation Nationale visant à apporter un soutien financier au 

développement des usages numériques dans les écoles rurales. Le SIRS déposera un dossier d'ici fin novembre pour 

solliciter une aide pour l'équipement du futur RPC. Le projet étant de permettre au bâtiment d'être préparé et 
évolutif pour accueillir toutes sortes d'initiatives numériques : vidéoprojecteur, tableau tactile, portail pour les familles 
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(ENT), .... 
 

9) RPC 
 
La cérémonie de la Pose de la 1ère Pierre a eu lieu le 4 octobre, marquant le démarrage du chantier de construction. 

M. Lesueur indique que le Groupe scolaire est prévu pour être livré en fin d'année civile 2019. Ainsi, dès avril-mai 
2019, le syndicat organisera des réunions de travail pour prévoir une entrée échelonnée des classes et des services 

périscolaires dès le début d'année 2020. Dans ce but, il a prévenu de ce calendrier à la fois les services de 

l'Éducation Nationale et de la Région (pour le service de ramassage scolaire). 
 

Des actions seront menées pour sensibiliser les élèves à leur future école : rencontrer et interviewer les architectes, 
chefs de chantiers,… pour le journal de l’école 

 

10)  Questions diverses 
 

Les RPE demandent s’il est possible d’inclure les assistantes maternelles dans les listes de diffusion d’informations 
concernant l’école et le périscolaire. M. Lesueur indique que cette possibilité était déjà proposée sur le site internet 

du périscolaire où les familles peuvent renseigner l’adresse mail de leur assistante maternelle pour qu’elle reçoive ces 
informations. 

 

M. Lesueur indique qu’un nombre important de familles ne se sont pas inscrites sur le portail Oise Mobilité pour le 
transport scolaire, une relance doit être faite. 

 
Fin du Conseil d’école à 20h. 

 

 
 

  Date de l’envoi :                                                              Signature du Directeur/de la Directrice : 
   08/11/2018                           M. GAUDIARD 


