COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2019/2020
École : Léglantiers

Communes : Léglantiers / Pronleroy / La Neuville Roy /
Montiers.

Date : jeudi 17/10/19
Horaires : 18h/20h
Lieu : École de Léglantiers
Nom du président : Mme CAZIER Cyrielle
Nom du secrétaire : Mme BAÏSSE Adeline (adjointe)
Nom des participants et qualité :
-

Mme Cazier Cyrielle (directrice de l’école de Léglantiers)

-

Mme Baïsse Adeline (adjointe)

-

Mme Crappier Paméla (représentante des parents d’élève)

-

Mr Glineur Arnaud (représentant des parents d’élève-suppléant)

-

Mr Lesueur Thomas (président du SIRS)

-

Mr Bonnement Julien (Maire de Léglantiers, membre du SIRS)

Absents excusés :
-

Mme Denis Marie (représentante des parents d’élève)

-

Mme Piot Alexandra (représentante des parents d’élève-suppléante)

-

Mme Thémé Catherine (AVS)

-

Mme Gambier (membre du périscolaire)

-

Mme Bergeron Aurélie (membre du SIRS)

Absents : /
Ordre du jour de la réunion :

-

Constitution du conseil d’école

-

Election des parents d’élèves

-

Effectifs

-

Vote du règlement intérieur

-

Résultats des évaluations de rentrée

-

Coopérative

-

Actions pédagogiques

-

Hygiène et sécurité

-

Projet RPC

-

Questions diverses

Thèmes abordés et décisions prises :

1) Constitution du conseil d’école :
Présentation des membres du conseil d’école 2019/2020.

2) Election des représentants des parents d’élèves :
Une seule liste d’union s’est présentée et a été élue :
- deux titulaires : Mme Crappier et Mme Denis.
- deux suppléants : Mme Piot et Mr Glineur.
Pour 78 inscrits, il y a eu 52 votants soit un taux de participation de 66,67 %. Dont un vote nul.

3) Effectifs des élèves :
43 élèves dans l’école.
Mme BAÏSSE : 13 CE1/ 9 CE2
Mme CAZIER : 9 CM1/ 11 CM2

4) Vote du règlement intérieur
Après mise à jour du règlement intérieur et validation par l’inspectrice, le règlement est voté et validé par les
membres du conseil d’école.

5) Evaluations de rentrée
Classe de Mme Baïsse :
CE1

Moins de 25%

Entre 30 et 50%

Entre 50 et 75%

Entre 75 et 100%

Français

1

2

10

Maths

4

4

5

5 élèves sont sous le niveau de fluence attendu en fin de CP
Ce2

Moins de 25%

Entre 30 et 50%

Entre 50 et 75%

Entre 75 et 100%

Français

1

3

4

1

Maths

1

3

3

2

2 élèves sont légèrement sous le seuil fin de ce1 en fluence

Classe de Mme Cazier :
Résultats satisfaisants.
CM1

Entre 50 et 75%

Entre 75 et 100%

Français

6

3

Maths

2

7

Entre 50 et 75%

Entre 75 et 100%

Français

6

5

Maths

5

6

CM2

Moins de 25%

Moins de 25%

Entre 30 et 50%

Entre 30 et 50%

Prise en charge des élèves en difficulté :
Pour la 2ème année, l’inspectrice demande que l’APC (Aide Pédagogique Complémentaire) concerne
uniquement la lecture.
Pour les CE1/CE2 : APC le lundi de 16h25 à 17h25.
Pour les CM1/CM2 : APC le mardi ou le jeudi de 16h25 à 17h25.

7) Coopérative
Le bilan financier de la coopérative sera joint au compte-rendu.
La coopérative scolaire présentait au 1er septembre un solde de 1963.49€
Pour la rentrée, nous avons eu 1209€ de participation volontaire des familles.

8) Actions pédagogiques
Tous les élèves :
- Nettoyons la nature :
En une après-midi, les élèves et de nombreux parents ont ramassé plus de 80 kg de déchets dans tout le
village. Ensuite, ils ont reçu un petit goûter offert par les magasins Leclerc, partenaires de l’opération.
- Classe découverte : du 6 au 10 janvier 2020, en Haute Savoie, aux Contamines Montjoie, séjour trappeur.
Tous les élèves de ce1 ce2 participeront à ce voyage. Des actions sont menées pour baisser le coût (vente de
bulbes : bénéfice de 2068€, vente de pizza : bénéfice de 600€, vente de chocolat en cours).
Nous avons reçu une subvention de 300€ du député Dassault. Une subvention au Sirs a également été
demandée.
Pour l’instant, le prix du voyage est passé de 435€ à 330€.
Nous partons avec 2 classes de La Neuville-Roy.

- Sortie scolaire CM1/CM2 : Ils partiront avec la classe de Mme Derozier de La Neuville-Roy. Le choix et la
réservation de la sortie sera fait avant les vacances de noël.
9) Hygiène et sécurité :
Un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 19 septembre. Il s’est déroulé dans le calme.
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) a été mis à jour. Un exercice attentat sera réalisé après les
vacances.

10) Projet RPC : parole à Mr Lesueur.
Un léger retard a été pris cet été mais la construction suit son cours. Les travaux devraient être terminés en
décembre/janvier. Ensuite, nous nous consacrerons à l’installation du matériel afin que les élèves puissent y
entrer après les vacances de février.

Date de l’envoi : le 21/10/19.
Signature de la Directrice :

