Inspection de l’Education National

Circonscription de St Just en Chaussée

COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2018-19
Ecole :
Maternelle de Pronleroy

Commune :
PRONLEROY

Date : 19/10/2018
Horaires : 18h00 20h00
Lieu : Pronleroy
Nom du président : Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie
Nom du secrétaire : Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie
Nom des participants et qualité :
Mme COURTOIS CINDY, PE
Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie, PE et DIRECTRICE
M LESUEUR, PRESIDENT DU SIRS
M BONNEMENT, VICE-PRESIDENT DU SIRS
Mme BERGERON, membre du SIRS
Mme HERRIBERRY, RPE titulaire
Mme CRAPPIER , RPE titulaire
Mme MEBREK, Représentante de la mairie de Pronleroy
Mme BEAUJARD SANDRA, ATSEM
Mme BENYAHIA ZAHIA ; ATSEM

Absents excusés :
Mme JEKO, RPE suppléante
M GLINEUR, RPE suppléant
Mme GAMBIER, directrice du péri-scolaire

Ordre du jour de la réunion :

-

Constitution du conseil d’école
Les élections des représentants de parents d’élèves
Les effectifs
Règlement intérieur
Résultats des évaluations de CP
Point coopérative scolaire
Les actions pédagogiques
Fonction hygiène et sécurité
Projet RPC et école numérique innovante et rurale
Questions diverses
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Thèmes abordés et décisions prises :
-

Election des RPE : 4 candidats se sont présentés cette année.

Le taux de participation a été de 50 % contre 48.86 % l’an dernier. Ont été élus Mme Herriberry et Mme Crappier titulaires
et M Glineur et Mme Jeko suppléants.
-

Les effectifs :

PS/MS : 25 élèves ( 10 PS et 15 MS)
GS/CP : 23 élèves (11 GS et 12 CP)
-

Le règlement intérieur : Un point sur les absences a été ajouté. Après consultation des membres du conseil, nous
avons effectué le vote. Après vote, le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.

-

Résultats des évaluations CP : la maîtresse a rappelé les modalités des évaluations.

-

Point coopérative : en comparaison de l’an dernier, les subventions de l’association « les enfants d’abord » ont été
moindre et la participation volontaire des parents aussi.

-

Les actions pédagogiques :
Les photos de classe et individuelle des élèves auront lieu le mardi 13/11.
Comme tous les ans, les deux classes de maternelle pourront aller au cinéma. Cette année le dessin animé
proposé est encore inconnu. La communauté de commune du plateau Picard offre le bus. L’entrée coûte 3 €.
La classe GS/CP ira à la piscine d’Estrée saint Denis du 28/01/2019 au 17/06/2019. Les parents voulant
accompagner doivent se faire connaitre auprès de Mme Courtois afin de pouvoir passer l’agrément piscine.
Comme chaque année, nous demandons 1€ de participation aux parents, 1€ de participation à la coopérative
scolaire et 1 € de participation au SIRS.

-

Fonction hygiène et sécurité : Le PPMS a été modifié et présenté.
Un exercice d’évacuation incendie et un exercice attentat intrusion ont été organisés durant la première période.
L’infirmière de PMI viendra faire passer la visite médicale des MS courant du mois de novembre.

-

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 (ENT), ....
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).

-

Questions diverses : Aucunes questions diverses

Date du prochain conseil d’école le 05/02/2019
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le 8/11/2018
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Signature du Directeur/de la Directrice :

Mme Walkowiak Beaufeist Marie
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