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

Année 2018-19

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

Commune :
PRONLEROY

Date : 05/02/2019
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 BEAUJARD SANDRA, ATSEM
Mme BENYAHIA ZAHIA ; ATSEM

Absents excusés :
Mme JEKO, RPE suppléante
M GLINEUR, RPE suppléant
Mme GAMBIER, directrice du péri-scolaire
Absent :
M RABUSSIER, maire de Pronleroy
Ordre du jour de la réunion :
- Hygiène et sécurité
-

Actions pédagogiques

-

Admissions des PS

-

Perspectives pour l’an prochain

-

R.P.C
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Thèmes abordés et décisions prises :
1. Hygiène et sécurité :
-

Nous informons qu’une alerte incendie aura lieu durant la période 4.

-

Nous avons subit une épidémie de grippe durant cette période qui a fortement impactée sur le travail en classe.
Nous rappelons aux parents que les enfants ayant de la fièvre ne devrait pas être admis à l’école. Durant cette
période, nous avons été contraints de rappeler des parents pour des enfants ayant de forte de fièvre.

2. Actions pédagogiques :
-

La piscine a débuté le 28/02/2019 et durera jusqu’au 17/06/2019. Nous remercions les parents accompagnateurs
qui ont passé l’agrément mais aussi ceux qui aident dans les vestiaires.

-

La sortie scolaire aura lieu le 24/05/2019 à la maison de la chasse à Clermont. Les élèves découvriront la forêt
autour de différents ateliers de manipulation et de jeux. L’après- midi, ils découvriront le monde des abeilles.

-

Challenge sportif : l’équipe enseignante organisera un challenge sportif regroupant les élèves de la PS au CE2 de
toutes les écoles du regroupement. Il était prévu qu’il se déroule à Léglantiers mais il nous faut encore régler le
problème du transport des élèves. Il a été demandé à M Lesueur d’étudier le projet et de nous faire différentes
propositions.

-

La fête de l’école aura lieu le 29/06/2019 au stade de La Neuvilleroy. Nous en appelons aux parents bénévoles
pour organiser au mieux cette journée.

3. Admissions en PS :
-

Les admissions en PS pour la rentrée 2019 auront lieu le 25/04/2019 à l’école de Pronleroy de 16h à 18h. les
parents doivent inscrire leur enfant à la mairie au préalable et venir pour les admissions munis du certificat
d’inscription et du carnet de santé de l’enfant.
Lors de cette admission les parents se verront remettre la liste de matériel voté à l’unanimité par les membres du
conseil d’école.

4. Perspectives pour l’an prochain :
-

Pas de changement de configuration pour l’an prochain. Pas de mesure de fermeture pour la rentrée 2019.

-

Si les délais de construction du R.P.C sont respectés, il devrait y avoir un déménagement en cours d’année. Pour
le moment nous n’avons pas d’information complémentaire sur le déroulement.

-

Les statuts des enseignants ne changeront pas après le déménagement et ceux jusqu’à la fin de l’année scolaire.
A la rentrée de 2020, M Gaudiard reprendra la direction du R.P.C.

5. R.P.C : la parole est donnée à M Lesueur
-

L’avancement des travaux : le chantier a pris 15 jours de retard à cause des intempéries. La partie structurelle a
été validée et toutes les subventions ont été obtenues. Validation des gros œuvres sans dépassement de budget.
Pour la définition de l’aménagement intérieur, des réunions sont organisées tous les mois avec les directeurs
d’école pour choisir au mieux.

-

Une visite du chantier est possible les samedis matins sur inscription. (Groupe de 15 personnes maximum)

Date du prochain conseil d’école le 28/06/2019
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Date de l’envoi :

le 25/02/2019

Signature du Directeur/de la Directrice :

Mme Walkowiak Beaufeist Marie
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