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COMPTE RENDU de Conseil d’École 
Année scolaire 2018-2019 

 

 
Ecole : RPI LES HIRONDELLES 
 

 
Commune : MONTIERS 

 
Date : Mardi 26 février 2019 
 
Horaires : 17h30 / 18h30 
Lieu : MONTIERS 
 
Nom du président : Mlle LEGENDRE  
 
Nom du secrétaire : Mlle LEGENDRE  

 
Nom des participants et qualité : 
 

• Représentants de parents d’élèves : Mr BEHLOUL, Me DUCROT, Me OUTREQUIN 

• Maire : Mr DENEUFBOURG 

• Président du SIRS : Mr LESUEUR 

• ATSEM : Mr SOENS  

• Enseignantes : Me DELACOURT, Mlle LEGENDRE  

• Membres du périscolaire : Me GAMBIER, Me BASTIN  
 
 
Absents excusés : 
Me GUYARD LE HIR, Mr PECHO, Mr BONNEMENT 
 
Absents :  
Mr MICHEL 
Mr RABUSSIER 
 

Ordre du jour de la réunion : 
 

        1) Hygiène et sécurité 

2)     2) Actions pédagogiques  

3)     3) Perspectives pour l’année prochaine  

4)     4) R P C  

5)     5) Questions diverses 

5) 
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Thèmes abordés et décisions prises : 
 

1) Hygiène et sécurité 

 

▪ Un exercice incendie a été effectué le jeudi 7 février 2019. L’alarme incendie a été déclenchée dans la 

classe de Madame DELACOURT afin de vérifier son bon fonctionnement. Elle a bien fonctionné et a 

été entendue par tout le monde. Les élèves ont rejoint le point de rassemblement en 62 secondes et 

dans le calme. Un autre exercice aura lieu avant la fin de l’année. 

▪ Épisode neigeux et non circulation des bus de ramassage scolaire : 2 jours impactés (le jeudi 24/01 et 

le jeudi 31/01). Le personnel communal est intervenu pour déblayer/saler la cour de manière réactive. 

Nous l’en remercions.  

Certains élèves ont été accueillis dans les écoles de La Neuville Roy et de Léglantiers.  

 

2)  Actions pédagogiques 

 

▪ Evaluations nationales : les élèves de CP ont passé une seconde évaluation la semaine du 28 janvier 

2019.  

Français : Pourcentage de réussite : 

Ecrire des syllabes dictées 66% 

Ecrire des mots dictés 76% 

Connaitre le nom des lettres et le son qu’elles produisent 88% 

Manipuler les phonèmes 76% 

Comprendre des phrases lues par un adulte 90% 

 

 

Mathématiques : Pourcentage de réussite : 

Résoudre des problèmes (addition/ soustraction) 64% 

Comparer des nombres 82% 

Associer un nombre à une position sur une ligne 

numérique 

52% 

Ecrire des nombres sous la dictée 75% 

Additionner 87% 

Soustraire  49% 

 

.  

 

3 
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▪ Natation : les séances débuteront le lundi 25 mars 2019 et se termineront le lundi 28 juin 2019. 

Les deux classes iront à la piscine de Montdidier pour les 10 séances. L’équipe enseignante 

remercie les parents qui se sont portés volontaires pour accompagner les classes.  

 

▪ Photo : les photos de classes auront lieu le jeudi 9 mai 2019.  

 

▪ Animation recyclage : les deux classes étaient inscrites à diverses animations proposées par la 

communauté de commune. L’équipe enseignante souhaitait une intervention sur le tri et le 

recyclage ainsi que sur le gaspillage alimentaire. Afin de satisfaire le plus de structure, seule la 

classe de CP / CE1 a été retenue pour une sensibilisation au tri et au recyclage les mardis 14 et 21 

mai 2019.  

 

 

▪ Projet alimentation : l’équipe enseignante va mener un projet autour de l’alimentation et l’équilibrage 

alimentaire. Diverses séances seront menées en classe et un petit déjeuner équilibré sera proposé 

aux élèves durant le mois de mai. Les achats seront financés par la coopérative scolaire et les deux 

classes partageront ce moment ensemble.   

 

▪ Challenge sportif : un challenge pour les élèves des classes de maternelles, de CP et de CE1 du 

RPI est en projet.  

 

 

▪ Sortie scolaire : les deux classes iront à la Sucrerie de Francières le lundi 17 juin 2019. Trois 

visites seront proposées : « visite de la sucrerie », « procédé sucrier » (visualiser, sentir et toucher 

les échantillons des grandes étapes de la fabrication du sucre) et « promesses végétales » 

(découvrir une nouvelle facette des produits de l’agriculture) ainsi que trois ateliers : « peinture 

écolo » (fabrication de peinture à partir de pomme de terre), « papier recyclé » et « Mr LIN » 

(planter des graines de lin, en germant  celles-ci deviendront les cheveux du personnage conçu par 

les enfants).  
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▪ Kermesse : la kermesse des écoles aura lieu le samedi 29 juin 2019.  

 

3) Perspectives pour l’année prochaine 

 

▪ Un effectif de 264 élèves est prévu pour l’année prochaine pour les 11 classes du RPI. Ce qui 

représente une moyenne de 24 élèves par classe. Cette donnée étant assez basse, elle peut être 

inquiétante si elle se maintient dans les années à venir. 

 

▪ Les inscriptions des PS auront lieu à La Neuville Roy et à Pronleroy fin Avril. Les dates seront 

communiquées assez rapidement après les vacances de février. Ces admissions se font sur 

rendez-vous, il faut donc prendre rdv en appelant l’école. Un passage préalable en mairie est 

nécessaire pour procéder à l’inscription et y retirer le certificat d’inscription qu’il faudra présenter à 

la directrice / directeur de l’école. 

 
 

4) R P C  

 

▪ La construction du RPC avance à bon rythme, les premiers murs sont montés. Toutes les 

subventions sont accordées. Des réflexions régulières sont menées avec les directeurs des écoles 

afin de préparer la rentrée dans le nouvel établissement. 

 

 

 

 
 
 
 
  Date de l’envoi   : 28/02/19                                                                                  Signature de la Directrice : 

Mlle Legendre  


