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 : 28/06/2019
Horaires : 18h15 20h15
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
Mme HERRIBERRY, 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
Mme CRAPPIER, RPE titulaire
Absents :
M RABUSSIER, Maire de Pronleroy

Ordre du jour de la réunion :
- Actions pédagogiques
-

Hygiène et sécurité

-

Perspectives pour l’an prochain

-

R.P.C

Page 1 sur 2

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

Année 2018-19
Thèmes abordés et décisions prises :
1. Actions pédagogiques :
-

La piscine : cette année les élèves de GS/CP ont pu bénéficier de 12 séances de piscine. Celles-ci ce sont biens
déroulés notamment à la très bonne participation des parents, que l’on remercie. Les élèves ont bien progressé
même si certains restent encore un peu craintifs. L’an prochain, il n’y aura que 10 séances car cela prend
beaucoup de temps sur les apprentissages.

-

La sortie scolaire a eu lieu le 24/05/2019 à la maison de la chasse et de à la nature Clermont. Les élèves Les
élèves ont pu découvrir les animaux de nos forêts ainsi que leur mode de vie. 6 ateliers étaient proposés : un jeu
des peaux d’animaux, un moulage d’empreinte d’animaux, une explication sur le diorama de la forêt, la vie des
abeilles dans la ruche, un jeu de rôle sur les abeilles et un jeu des différences entre abeilles et autres insectes
volants.

-

Challenge sportif : Malgré la météo et un petit souci de bus, les enfants ont vraiment profité de cette matinée. Un
grand merci aux parents qui ont participé à l’encadrement des ateliers et des groupes, sans eux rien n’aurait été
possible. Merci aussi au syndicat scolaire des hirondelles pour l’achat des récompenses, chaque enfant est reparti
soit avec une médaille soit avec une coupe. Espérons que nous renouvellerons le challenge l’an prochain.

2. Hygiène et sécurité : nous avons effectué le dernier exercice d’évacuation incendie. Tout s’est bien déroulé.
3. Perspectives pour l’an prochain :
-

Pas de changement de configuration pour l’an prochain. Nous aurons toujours deux classes, une PS/MS et une
GS/CP

-

PS/MS : 11 PS et 10 Ms

-

GS/CP : 15 GS et 10 CP

-

Nous avons effectué le vote des listes de matériels pour la classe des GS/CP, elles ont été acceptées à
l’unanimité. Vous pourrez retrouver ces listes sur le site du SIRS ou dans le panneau d’affichage de l’école de
Pronleroy.

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

L’avancement des travaux : La toiture a pris un peu de retard à cause de la météo (pluie et ensuite forte chaleur)

-

Dans l’aile maternelle, 50% des cloisons sont posées. Le bâtiment devrait être récupérer en fin d’année. Le
déménagement se fera donc soit aux vacances de noël soit aux vacances de d’hiver.

Date de l’envoi :

le 02/07/2019

Signature du Directeur/de la Directrice :

Mme Walkowiak Beaufeist Marie
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