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

Année scolaire 2018-2019

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

Ecole : RPI LES HIRONDELLES

Commune : MONTIERS

Date : Mardi 25 juin 2019
Horaires : 18h00 / 19h30
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 GUYARD LE HIR
Maire : Mr DENEUFBOURG
Président du SIRS : Mr LESUEUR
ATSEM : Mr SOENS
Enseignantes : Me DELACOURT, Mlle LEGENDRE
Membres du périscolaire : Me BASTIN

Absents :
Me OUTREQUIN
Me GAMBIER
Mr PECHO, Mr BONNEMENT
Mr MICHEL
Mr RABUSSIER

Ordre du jour de la réunion :
1) Actions pédagogiques
2)

2) Hygiène et sécurité

3)

3) Perspectives pour l’année prochaine

4)

4) R P C

5)

5) Questions diverses
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5)

Thèmes abordés et décisions prises :
1) Actions pédagogiques


Natation : les élèves des deux classes sont allés à la piscine de Montdidier durant 8 séances. Tout
s’est très bien passé.



Animation recyclage : la classe de CP/ CE1 a bénéficié d’une animation proposée par la communauté
de commune. Les élèves ont été sensibilisés au recyclage.



Projet alimentation : l’équipe enseignante a mené un projet autour de l’alimentation et l’équilibrage
alimentaire. Diverses séances ont été menées en classe. Les CP/CE1 ont élaboré le menu d’un petit
déjeuner équilibré qui a été partagé le vendredi 14 juin 2019. Les achats ont été financés par la
coopérative scolaire.



Challenge sportif : un challenge sportif a été proposé aux élèves de l’école. Celui-ci s’est déroulé le
mardi 28 mai sur le stade de Léglantiers avec les classes de Pronleroy et les CE1/ CE2 de
Léglantiers.



Sortie scolaire : les deux classes sont allées à la Sucrerie de Francières le lundi 17 juin 2019. Trois
visites ont été 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).



Kermesse : la kermesse des écoles aura lieu le samedi 29 juin 2019.



L’équipe enseignante souhaite remercier tous les parents qui se sont rendus disponibles afin
d’accompagner les classes lors de ces sorties, Mr Lesueur qui a organisé le transport pour le
challenge sportif, le SIRS qui a financé les récompenses lors du challenge sportif ainsi que les
membres de l’association « Les enfants d’abord » qui ont organisé diverses actions.

.
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Formation et /ou aide sollicitée(s) :

Problèmes soumis à l’équipe de circonscription :

Points qui devront être abordés lors d’une prochaine réunion :

2) Hygiène et sécurité
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Un exercice incendie a été effectué le jeudi 20 juin 2019. L’alarme incendie de la classe de Me
Legendre ne s’est pas déclenchée. Un test à donc été effectué dans la classe de Me Delacourt.
L’alarme dysfonctionnait également. Par contre, elle était fonctionnelle dans le préfabriqué. La
mairie à rapidement été contactée. Mr Deneufbourg à fait intervenir un électricien dans la journée.
L’alarme est à présent en fonction.



Un nouvel exercice à donc été tenté le vendredi 21 juin 2019. L’alarme a été déclenchée dans la
classe de Me Legendre. Elle a bien fonctionné et a été entendue par tout le monde. Les élèves ont
rejoint le point de rassemblement en 56 secondes et dans le calme.



Kermesse : la kermesse des écoles aura lieu le samedi 29 juin 2019.

3) Perspectives pour l’année prochaine


Les deux classes retourneront à la piscine de Montdidier du 23/03/20 au 26/06/20. Les parents
souhaitant accompagner les élèves peuvent dès à présent de manifester auprès des enseignantes.



L’école bénéficiera encore d’un intervenant en EPS, l’équipe enseignante ayant demandé une
modification de créneau, les séances auront lieu un après-midi.



Pour le moment, une classe de GS/CP (13/13) ainsi qu’une classe de CP/CE1 (20/6) sont prévues.
Selon les arrivées et les départs possibles avant la fin de l’année, ces données sont susceptibles de
changer.



Madame LEGENDRE ne sera plus en poste dès la rentrée prochaine. Elle quitte l’établissement afin
de se former dans l’enseignement spécialisé. Un nouvel enseignant et directeur sera donc nommé
prochainement.
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4) R P C
Le RPC est toujours en construction, la livraison est prévue pour décembre 2019. Une rentrée des
classes échelonnées est prévue dès janvier 2020. Les classes de Pronleroy et de Léglantiers
intègreront les locaux dès janvier 2020. Montiers devrait intégrer l’établissement après les vacances
de printemps. Ainsi, toutes les classes seront dans le RPC pour la rentrée 2020/2021.

5) Questions diverses
« Lors du trajet retour du challenge sportif dans le bus, certains adultes (3-4) ont été obligés de voyager debout à
partir de l'école de Pronleroy alors que l'école de Léglantiers avait décidé au dernier moment de ne pas profiter de
ce service pour lequel elle était prévue. Si Pronleroy était venu, où aurait-on pu installer les enfants ? En cas
d'accident, qui aurait été responsable ? »

Aucun élève n’était debout lors de ce trajet. Si tous les élèves (Montiers et Pronleroy) avaient été
présents, les parents accompagnateurs auraient récupéré leur enfant et seraient rentrés avec leur
véhicule personnel. Le chauffeur n’aurait pas démarré avec des enfants debout puisqu’il engage
sa responsabilité ainsi que celle de la directrice.

Date de l’envoi :

28/06/2019

Signature de la Directrice :
Mlle Legendre
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