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

Année 2018-19
COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2018-19
École : des Hirondelles – La Neuville-Roy

Communes : La Neuville-Roy / Montiers / Wacquemoulin

Date : mardi 18/06/2019
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 intercommunal), M. HOUPY (membre du Syndicat intercommunal), M.
DENEUFBOURG (maire de Montiers), M. BONNEMENT (vice-président du syndicat scolaire)
Mmes DE CARNÉ-MARCEIN et LE COUPANEC LEPAGE (représentants des parents d’élèves titulaires)
Mme LAVAE (représentante des parents d’élèves suppléante)
Mmes COUDEVILLE, LEBEL et PREVOST (Atsem)
Mme BERGERON (future adjointe)

Absents excusés :
 M. PECHO (vice-président du syndicat scolaire)
 Mme PAYEN, MM. HANART et LAVAE (représentants des parents d’élèves titulaires)
 M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy)
Ordre du jour de la réunion :
1) Actions pédagogiques
2) Hygiène et sécurité
3) Perspectives pour la rentrée prochaine
4) Point RPC
5) Questions diverses

Thèmes abordés et décisions prises :
1) Actions pédagogiques
Classe de CM1/CM2 :
 Bilan classe découverte « Astronomie » en Belgique très positif. Le partage avec l’école de Moyvillers s’est
très bien déroulé. Remerciements à toutes les personnes qui ont aidé. Projection sur l’an prochain : solution
en interne au RPC pour partager la classe découverte. Plus de précisions seront données par la suite.
 Les élèves de la classe volontaires et disponibles ont interprété la Marseillaise à l’occasion des cérémonies
du 8 mai à La Neuville-Roy.
 Pique-nique de fin d’année sera sans doute organisé pour le dernier jeudi de classe. Les parents
accompagnateurs lors de la classe découverte se verront proposer prioritairement de participer à
l’encadrement de ce pique-nique.
 La visite du collège de Maignelay-Montigny a eu lieu la matinée du lundi 6 mai. Elle n’a concerné que 2
élèves de la classe qui ont été pris en charge par la maîtresse des CM2 de l’école de Ferrières que nous
remercions.
 Le collège de Saint-Just-en-Chaussée a organisé une visite du collège hors temps scolaire, le 7 juin.
 Les inscriptions au collège : sur 21 CM2 : 4 iront à Saint-Just-en-Chaussée, 3 à Maignelay-Montigny, 13 à
Estrées-Saint-Denis (13 demandes de dérogations, toutes acceptées) et 1 dans le privé.
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Classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 :
 Sortie en commun pour les deux classes le vendredi 7 juin à la Maison des Insectes à Carrières-sous-Poissy
(78), bien mais trajet long (plus de 4 heures aller retour) et la météo qui n’a pas été très clémente.

Classe de CE1/CE2 :
 Suite à l’animation Communauté de Communes du Plateau Picard, sur les plantes sauvages du village, la
classe a remporté le concours d’affiches et a donc eu le droit à des nichoirs et à une animation
supplémentaire gratuite, le mardi 11/06
Classe de CE2/CM1 :
 Animation sur le tri sélectif et la réduction des déchets le vendredi 17 mai par la communauté de communes
du Plateau Picard puis le 24 mai sur le gaspillage alimentaire par l’association Collembole.
 Intervention de l’association Les Savants Fous sur deux dates et sur la thématique des insectes et de la
chimie (à venir le vendredi 21/06)
Classe de PS/MS et MS/GS :
 Vendredi 22 mars : spectacle musical « Le Tour de la Terre » à la Salle des Associations, par la Compagnie
de la Cyrène, très bon spectacle, très apprécié des enfants et adultes, par contre le noir nécessaire pour le
spectacle n’était pas complet à cause de difficultés pour obscurcir la salle.
 Vendredi 10 mai : sortie au zoo d’Amiens (visite guidée le matin par classe et atelier l’après-midi : « Les
Sens » pour la classe de PS et « Plumes, Poils et écailles » pour la classe de MS/GS)
Elèves de MS :

L’infirmière PMI est venue à l’école pour le dépistage habituel des élèves de Moyenne Section
Bilan activités natation :
 Concernait cette année CE1/CE2/CM2 à la piscine d’Estrées-Saint-Denis : 15 séances sur 15 prévues (la
dernière aura lieu jeudi 20/06 en remplacement de celle du 25 avril annulée du fait de la piscine)
 La passation des épreuves de l’attestation scolaire « savoir nager » s’est déjà déroulée, lors de la dernière
séance en date, avec plus de 80% de réussite. Certains élèves absents, dispensés ou qui avaient oublié
leurs affaires, vont pouvoir les passer la semaine prochaine et éventuellement augmenter encore ce taux de
réussite.
 Un grand remerciement aux parents accompagnateurs qui permettent à l’activité de se dérouler.
Nous sommes dans l’attente d’informations concernant l’activité natation pour l’an prochain. La question se pose
avec l’imminence du RPC de l’uniformisation de situations disparates (l’école de Montiers qui va à la piscine de
Montdidier et non celle d’Estrées-Saint-Denis comme le fait notre école)
2) Hygiène et sécurité
Un exercice PPMS de l’année sur la thématique du confinement a été effectué le jeudi 13 juin après-midi.
Confinement des 5 classes dans le bâtiment neuf. Il a fallu 3 minutes et 10 secondes pour que tous les élèves soient
présents dans le bâtiment. Des interrogations restent tout de même sur l’opportunité de se regrouper tous au même
endroit et donc que 3 classes aient besoin de traverser la cour pour rejoindre le lieu de regroupement. Suivant l’aléa,
cela peut ne pas être opportun.
Un 3ème exercice incendie aura lieu prochainement.
3) Perspectives pour la rentrée prochaine
Les opérations du mouvement des professeurs des écoles ont été confirmées juste avant la tenue de ce conseil.
Nous pouvons donc évoquer la composition de l’équipe enseignante pour l’an prochain : Mme Matéos Nadine part
pour l’école de La Sollette à Estrées Saint Denis et Mme Bergeron Aurélie (déchargée à mi temps) arrivera à LNR.
Il y aura 5 classes (2 maternelles + 3 élémentaires). Voici les chiffres actuellement en notre possession (en cette
période, nous sommes régulièrement avertis de déménagement/emménagement, ce qui peut encore amener des
modifications)
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PS : 19
MS : 29
CP : 30
CE1 : 18

GS : 18
CE2 : 21

CM1 : 24

CM2 : 18

soit 66 élèves de maternelle (69 l’an passé)
soit 111 élèves d’élémentaire (106 l’an passé)

Soit 177 élèves pour le périmètre scolaire La Neuville-Roy/Montiers/Wacquemoulin (175 l’an passé), à répartir donc
sur les deux écoles de La Neuville-Roy et Montiers (cette dernière qui peut aussi scolariser des élèves du périmètre
scolaire Léglantiers/Pronleroy), ce qui risque d’ailleurs d’arriver.
Moyenne de 22,125 élèves par niveau scolaire et de 25,29 par classe (calculée sur 7 classes et sans tenir compte
d’éventuels élèves du périmètre Léglantiers/Pronleroy)
Nous ne sommes pas en mesure d’annoncer un projet de répartition précis mais nous nous dirigeons vers des
classes toutes à double niveau avec des effectifs de 25/26 (que ce soit à La Neuville-Roy et à Montiers), c’est-à-dire
une situation globalement similaire à celle de cette année, si ce n’est la classe de PS pure qui sera sans doute une
classe de PS/MS l’an prochain.
Les listes de classes seront affichées la dernière semaine d’école et nous insistons bien sur le point qu’aucune
modification n’y sera apportée. Les listes de fournitures seront donc aussi fournies la dernière semaine et seront
disponibles sur le site internet du SIRS.
M. Gaudiard indique qu’il aura une décharge syndicale d’une journée par semaine l’an prochain, ce qui, ajoutée à la
décharge de direction d’une journée par semaine également, amènera au partage de sa classe à mi-temps avec un
autre enseignant.
4) Point RPC
Le chantier avance, le gros œuvre est sorti. Le planning est tenu avec une livraison des bâtiments prévue en fin
d’année civile. Le planning d’emménagement dans les nouveaux locaux par les différentes écoles devrait ainsi
pouvoir être lui tenu. Pour ce qui concerne l’école actuelle de La Neuville-Roy, l’emménagement aura lieu
uniquement à la rentrée 2020, et non pas en cours d’année scolaire.
Une visite des bâtiments par les enseignants est prévue le 4 juillet.
5) Questions diverses
Rappel sur la procédure concernant les questions diverses : les représentants des parents d’élèves contactent
l’ensemble des parents d’élèves de l’école, pour leur indiquer la date limite jusqu’à laquelle ils peuvent faire remonter
leurs questions. En effet, toute question doit pouvoir être connue et étudiée au préalable en conseil des maîtres, afin
que la réponse apportée soit pertinente et consistante. Aucune question n’avait été remontée à la date du conseil
des maîtres du 03/06.
Toutefois, la question concernant la gestion en cas d’absence des enseignants est évoquée. Il est rappelé à la fois le
cadre légal et les efforts de communication qui sont mis en œuvre par l’école dans ce cas de figure et qui permettent,
hors cas très exceptionnel, à tous les parents de savoir si l’enseignant de leur enfant est absent ou non, remplacé ou
non. Il est déploré que l’information ne soit connue uniquement parfois que le matin même, mais cela correspond à
des impératifs de gestion des remplaçants.
Les représentants des parents d’élèves annonce la tenue d’un goûter de fin d’année le 5 juillet à la fin de la journée
de classe, à partir de 16h30, dans la cour de l’école.
Avant de conclure le conseil d’école, un temps est pris pour remercier et honorer Mme Lebel Brigitte, partie à la
retraite le 1er juin de cette année et qui avait assuré les fonctions d’ATSEM sur notre école pendant 42,5 ans avec sa
gentillesse, disponibilité et bonne humeur. Un grand merci à elle !
Date de l’envoi :
27/06/2019

Signature du Directeur/de la Directrice :
M. GAUDIARD
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