Compte-rendu du Conseil d’Ecole tenu mardi 15 octobre 2019

Etaient présents :
M. Deneufbourg, maire de Montiers, M. Lesueur, Président du Syndicat scolaire les Hirondelles, M. Soën,
A.T.S.E.M., Mme Ducrot, R.P.E., M. Behloul, R.P.E., Mme Bryant, directrice de l’école, Mme Delacourt adjointe
élémentaire.

Déroulement selon les points de l’ordre du jour :
1) Fonctionnement du Conseil d’école
Mme Bryant présente les membres du conseil d’école et rappelle le rôle de celui-ci.

Répartitions
2 classes
G.S. / C.P. Mme Delacourt : 12 G.S. ; 12 C.P.
C.P. / C.E.1. Mme Bryant : 19 C.P. ; 6 C.E.1.
-Nombre de PAI sur l’école : 2
-Nombre de PPRE sur l’école : 2
-Nombre de PPS sur l’école : 2
-Pas d’AVS affectée pour le moment.

Changement de membre du RASED :
départ de Madame Hubert Nacera, emploi comme vacataire à l’année de Mme Godefroit Stéphanie.

Intervenant scolaire :
M. Johan Mattoux, U.F.O.L.E.P. le vendredi entre 13h30 et 15h30.

Membres représentants des parents :
élus à 47,37 % des suffrages vendredi 11 octobre 2019
M. Vincent Behloul et Mme Ducrot Elodie.
95 parents étaient inscrits, 45 votants. 0 nuls.

2) Axes du projet d’école 2018-2012 :
- vocabulaire ; - résolution de problèmes ; - production d’écrit et geste graphique : dans le cadre
d’ateliers.
-prévention des violences et du harcèlement, dans le cadre de l’E.M.C. (gestion de la récréation), ainsi
que de débats réglés en C.P./ C.E.1.

Les A.P.C.
se déroulent les lundi et jeudi matins de 8h05 à 8h35. Elles concernent la lecture.

Elles n’auront pas lieu en troisième période, cet aménagement est dû aux 5 h d’A.P.C. basculées pour entrer les
résultats des évaluations de rentrée C.P. / C.E.1net les communiquer.

Liaison G.S. / C.P.
est correcte depuis que l’accueil se fait en classe. Les élèves prennent leurs repères et sont moins nerveux.
L’idée de faire venir les élèves de l’école de Mme Barat en fin d’année pour visiter les locaux avait été évoquée.

Usage des T.I.C.E . à l’école :
les T.I.C.E. sont utilisées en classe pour la découverte du monde, les langues et la lecture ; par le biais de
logiciels et vidéos qui favorisent les échanges avec la classe de manière ludique.
Des difficultés avec le fonctionnement du vidéoprojecteur de la classe C.P. / C.E.1. sont notifiées : il ne
reconnait pas le P.C. de la direction.
La classe informatique installée dans le préfabriqué accueille 10 P.C. dont tous ne sont pas en fonctionnement.
La liaison avec le vidéoprojecteur et l’ordinateur relié à internet est aussi défectueuse.

Savoir nager :
les cours de savoir nager se tiendront les lundi après-midi entre 14h45 et 15h30 à la piscine municipale de
Montdidier du 23 mars 2019 au 26 juin 2020.
Les dates de passage des agréments B n’ont pas encore été notifiées par l’inspection.

Les évaluations nationales :
vont être transmises vendredi avec le fichier explicatif et une notice reprenant les consignes pour les C.P. Il n’y
a pas de surprise. Les résultats en mathématiques sont influencés par des questions sur la bande numérique, peu
adaptées au niveau des élèves.

3) Le règlement intérieur :
adopté à l’unanimité après révision du point sur les collations.

4) La sécurité et les travaux :
R.A.S. hormis quelques guêpes (dans les murs de l’école, délogées par les pompiers le jeudi de la rentrée) et
mouches.
Exercice incendie du jeudi 03 octobre 2019 : les élèves des deux classes étaient réunis sous le préau (lieu de
rassemblement) en 59 secondes. Le comptage et retour en classe se sont faits rapidement, et l’ensemble s’est
déroulé dans le calme et la sécurité en moins de 2 minutes.

5) Budget et finances :
Mme Delacourt annonce un solde de 1 279,41 euros, dont des dons de l’association « Les enfants d’abord »
qu’il faut remercier.
Le budget de l’an passé a permis de financer :
Des ingrédients pour cuisiner pour les anniversaires, cuisiner pour la semaine du goût, des petits déjeuners en
fin d’année, des logiciels de lecture C.P. / C.E.1. et G.S. , du petit matériel pour la classe de Mme Delacourt, des
fournitures pour les confections de noël et des différentes fêtes. 1 abonnement pour l’école à Mes premiers
J’aime Lire.
Une sortie scolaire à la Sucrerie et Francières, avec l’aide du S.I.R.S. qui a financé le trajet.

Cette année, des sorties sont envisagées, ainsi que le cinéma de noël organisé par la Communauté de Communes
du Plateau Picard, comme l’an passé.
Le bilan est donc équilibré et nous tenons à remercier les parents pour leur participation à la Coopérative
Scolaire cette année.

6)

Intervention des représentants des parents :

la communication par mail s’effectuera via une

nouvelle adresse gmail afin de faciliter les échanges.
Les outils de communications du S.I.R.S. ne sont pas encore accessibles, dans leur fonctionnalité, aux R.P.E.
7)

Intervention de M. Lesueur :

Un effectif très élevé à L’églantiers a avancé la date d’équilibrage des
effectifs cantine L’églantiers / L.N.R. à la rentrée. Tout s’est passé sereinement.
Seulement les G.S. / C.P. mangent à L.N.R.
Les menus de la cantine sont à nouveau accessibles, transmis depuis L.N.R.
Les avancées des travaux pour le R.P.C. de La Neuville : un bref retard dû aux fortes chaleurs et au manque de
main d’œuvre mais la fin des travaux est toujours prévue pour les vacances de février.
Une étape supplémentaire de bus a été ajoutée à La Sucrerie, la nouvelle grille horaire sera envoyée, et prend
effet dès le 04 novembre 2019.

Le conseil s’est clos à 19h00.
Prochain conseil d’école : le mardi 11 février 2020 de 17h30 à 19h30.

Je vous remercie,
Mme Bryant.

