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COMPTE RENDU de Conseil d’École 
Année scolaire 2017-18 

 
École : des Hirondelles – La Neuville-Roy 
 
 

Communes : La Neuville-Roy / Montiers / Wacquemoulin 

Date : vendredi 08/11/2019 
 
Horaires : 18h00 – 20h00 
 
Lieu : École des Hirondelles – La Neuville-Roy 
 
Nom du président : Mme BERGERON (directrice) 
 
Nom du secrétaire : Mme BARAT 
 
Nom des participant-es et qualité : 
 

● Mme BERGERON (directrice), Mmes BARAT, LEVASSEUR, DEROZIER, BOUVIER et SAUGURET (adjointes) 
● M. LESUEUR (président du Syndicat scolaire), M. HOUPY (membre du Syndicat scolaire) 
● Mmes DE CARNÉ-MARCEIN, LECLERC (représentantes des parents d’élèves titulaires), Mme BRIEST 

(représentante des parents d’élèves suppléante) 
● Mme COUDEVILLE (Atsem) 

 
 
Absent-es excusé-es : 
 

● M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy) 
● M. PECHO (maire de Wacquemoulin) 
● Mmes DUCROT, PEPIN, GUYARD (représentantes des parents d’élèves titulaire) 
● Mme PREVOST (Atsem) 
● M. BONNEMENT (vice-président du Syndicat scolaire), 
● Mme GOTTRANT (représentante des parents d’élèves suppléante) 

 
 
 
Ordre du jour de la réunion : 

1) Constitution du Conseil d’École 2019/2020 
2) Élections des représentants des parents d’élèves 
3) Effectifs de rentrée 
4) Règlement intérieur et horaires de l’école 
5) Informations Coopérative Scolaire 
6) Actions pédagogiques 
7) Hygiène et sécurité 
8) Motion Christine Renon 
9) RPC 

 
 
 
Thèmes abordés et décisions prises : 

1) Constitution du Conseil d’École 2019/2020 
 

e table et présentation des membres. 
des prochains conseils d’école : vendredi 7 février et vendredi 19 juin 2020, de 18h-20h. Rappel fonctionnement : 1                 

conseil d’école par école, à des dates distinctes pour permettre aux membres du syndicat d’y siéger. Les autres                  
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conseils (cycle et maîtres) sont effectués en commun. Rappel sur les voix délibératives et consultatives des parents                 
d’élèves pour le vote au Conseil d’École. 5 déléguées titulaires donc 5 voix, élus 2 voix (président et vice président). 

2) Élections des représentants des parents d’élèves 

nt eu lieu le vendredi 11 octobre. 125 votants sur 218 inscrits (soit 57.34% de participation), 6 bulletins blancs ou nuls                     
et donc 119 suffrages pour la liste de Mme Ducrot. 

’arrêté du 13 mai 1985 modifié par arrêté du 19 août 2019, le vote, sur décision du- de la directeur-trice d’école, après                      
consultation du conseil d’école pourra, à l’avenir, se faire uniquement par correspondance.  

Bergeron demande l’avis du conseil d’école pour que cette modalité de vote uniquement par correspondance soit mise                 
en place dès les élections 2020. Unanimité. 

3) Effectifs de rentrée 

fs à la date d’aujourd’hui : 
● PS – MS Mme Levasseur : 19 PS + 7 MS =26 
● MS – GS Mme Barat : 19 MS + 6 GS = 25 
● CE1 – CE2 Mme Derozier : 13 CE1 + 12 CE2 = 25 
● CE2 – CM1 Mme Sauguret/ M. Capillier : 9 CE2 + 18 CM1 = 27 
● CM1 – CM2 Mme Bouvier/M. Routier : 6 CM1 + 20 CM2 = 26 

èves sont répartis dans 5 classes (soit 25.8 élèves par classe en moyenne) (l’an dernier : 129 élèves en début d’année                    
et 127 en fin d’année).  

4) Règlement intérieur et horaires 

tation du règlement. Quelques modifications réglementaires ont été apportées au règlement intérieur : 
● L’âge de la scolarisation obligatoire est désormais à 3 ans. 
● Un paragraphe sur l’interdiction des téléphones portables a été ajouté. 

Le règlement a été validé par Mme Doinel, alors Inspectrice de la circonscription de Saint Just en Chaussée. 
 

ment pour l’année scolaire 2019-2020 adopté à l’unanimité.  

raires de l’école restent inchangés : 8h55-12h10 ; 13h40-16h25. 

5) Informations Coopérative Scolaire 

ce des chiffres des Comptes Rendus Financiers de la coopérative scolaire de l’école de La Neuville-Roy par Mme                  
Levasseur, mandataire de la coopérative.  

le de la commission des comptes le 12/09/2019 par Mmes Chantrelle et Duchateau. 
es : 301,26€ 
cles/sorties : 2065,00€ 
ts : 1899,20€ (photo et les enfants d’abord) et 1755€ (participations familles). 

6) Actions pédagogiques 
 

M. Johan Matou, intervenant EPS depuis 3 ans sur le RPI, poursuit ses interventions le mardi matin pour les classes de                     
CE1-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2.  

ons la nature : le vendredi 27 septembre 

on : les séances auront lieu pour les élèves de CE1, CE2 et de CM2 le jeudi matin à la piscine de Estrées Saint Denis du                         
13 janvier au 27 mars. Les élèves de CM1 resteront à l’école avec Mme Bouvier. En fin de cycle de natation, les                      
élèves passent une évaluation (paliers distincts CE1 et CM2). 

ferrère est venu ce matin parler aux élèves de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 de la Première Guerre Mondiale et les a                     
invités à participer à la cérémonie commémorative qui aura lieu le lundi 11 novembre à 11h. Les élèves ont chanté la                     
Marseillaise avec leurs enseignantes. 
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pation des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 à l’opération « Un dessin pour Noël » par l’association Solidarité Défense,                 
qui consiste à faire parvenir un dessin d’enfant aux soldats français en Opération Extérieure au moment de Noël. Il                   
est possible que nous recevions des réponses de soldats, mais le délai est parfois long. 

ion Noël en Plateau Picard : 2 films sont programmés : Loups tendres et loufoques ou Abominable. Dates à définir. 

M2 : projet classe découverte, classe-trappeurs aux Contamines Montjoie (Haute Savoie) : deux classes (CE2/CM1 et              
CM1/CM2) plus la classe de CE1-CE2 de Mme Baïsse de l’école de Léglantiers. Dates : du lundi 6 au vendredi 10                    
janvier. Le coût de base par élève est similaire à celui des années passées. Les subventions d’une part et les actions                     
menées par les parents d’élèves d’autre part devraient permettre d’atteindre des sommes semblables à ce qu’on a pu                  
connaître. 

E2 : Avec la classe CM1/CM2 de Cyrielle Cazier, le jeudi 28 mai « une journée au 19 siècle » à Creil : musée Gallet                     
Juillet (visite et atelier) et clouterie Rivière (visite et atelier). 510€ par classe. 

7) Hygiène et sécurité 

ercice d’évacuation-incendie aurait dû être réalisé. Etant donnés les récents événements, cela n’a pas été possible. Il le                  
sera très prochainement. 

8) Motion Christine Renon 
 
Madame Bergeron fait lecture au conseil d’école d’une motion qui sera portée au procès-verbal. Motion adoptée à                 
l’unanimité. 
 

9) Evaluations CP/CE1 
Satisfaisant : 6 en français 3 en maths 
Fragile : 7 en français 3 en maths 
A besoin : 7 en maths 
 

10)RPC 
dans le planning, livraison prévue fin janvier. 
de l’accueil en février pour les classes de Pronleroy et de Léglantiers. 

 
 
 
  Date de l’envoi :                                                              Signature de la Directrice : 
  18 /11/2019                     Mme BERGERON 

Page 3 sur 3 
 


