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

Année 2019-20
COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2019-20
École : des Hirondelles – La Neuville-Roy

Communes : La Neuville-Roy / Montiers / Wacquemoulin

Date : vendredi 07/02/2020
Horaires : 18h00 – 20h00
Lieu : École des Hirondelles – La Neuville-Roy
Nom du président : Mme BERGERON (directrice)
Nom du secrétaire : Mme SAUGURET
Nom des participant-es et qualité :
●
●
●
●
●
●

Mme BERGERON (directrice), Mmes BARAT, LEVASSEUR, DEROZIER, BOUVIER et SAUGURET (adjointes), M.
CAPILLIER (adjoint)
M. LESUEUR (président du Syndicat scolaire)
M. BONNEMENT (vice-président du Syndicat scolaire)
Mmes DE CARNÉ-MARCEIN, LECLERC, DUCROT (représentantes des parents d’élèves titulaires),
Mmes COUDEVILLE et PREVOST (Atsem)
Mme GOTTRANT (représentante des parents d’élèves suppléante)

Absent-es excusé-es :
●
●
●
●
●
●

M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy)
M. PECHO (maire de Wacquemoulin)
Mmes PEPIN, GUYARD (représentantes des parents d’élèves titulaire)
M. ROUTIER (adjoint)
M. HOUPY(membre du syndicat scolaire)
Mme BRIEST (représentante des parents d’élèves suppléante)

Ordre du jour de la réunion :
l
l

1)
2)
3)
4)
5)

Hygiène et sécurité
Projets pédagogiques
Perspectives pour l'année prochaine
Point RPC
Questions diverses

Thèmes abordés et décisions prises :
1) Hygiène et sécurité
Un exercice d’évacuation-incendie a été réalisé le 25 novembre 2019. Toutes les classes ont évacué en 64 secondes.
Un exercice « intrusion » sera réalisé prochainement.
Une épidémie de grippe a sévi en janvier entraînant une augmentation de l’absentéisme. Une infestation chronique de
poux est aussi à déplorer.

2) Projets pédagogiques
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● Les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 sont parties en classe-découverte « Trappeurs » du 6 au 10 janvier
2020 aux Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. Elles étaient accompagnées de la classe de CE1/CE2 de
Léglantiers. Les élèves ont pu être initié-es au ski de fond et au biathlon. Ils et elles ont effectué des
randonnées en raquette avec des guides qui leur ont appris beaucoup de choses sur la montagne, la faune
et la flore. Les élèves ont aussi participé à une sortie avec des chiens de traineaux et ont visité une ferme
pédagogique avec dégustation de reblochon. Nous remercions les parents ayant mené des actions
permettant de faire baisser le coût du voyage. Nous remercions également le syndicat scolaire, l’association
Les Enfants d’abord et Mr Dassault pour leurs subventions. Le montant payé par les familles s’est élevé à
307 euros par élève. Un grand merci également aux parents accompagnateurs qui ont largement contribué à
faire de ce séjour une réussite.
●

Participation à l’action « Dessins de Noël » pour les soldats français en opération extérieure. Nos dessins
sont bien parvenus à destination. Plusieurs réponses de soldats sont déjà parvenues aux élèves.

●

Le lundi 20 janvier, Mr Sylvain, principal du collège de Saint Just en Chaussée et Mme Danet,
principale-adjointe, sont venu-es rencontrer les parents d’élèves à l’école pour leur présenter le collège. Sur
les 44 familles de CM1 – CM2 invitées, seules 5 étaient présentes. La présentation était intéressante et a
permis de lever certaines réticences des familles. Nous espérions ainsi endiguer la fuite des élèves vers le
collège d’Estrées mais le peu de familles présentes a rendu cet espoir bien mince.

●

Le lundi 27 janvier, les élèves de CM2 habitant les communes de Montiers et Wacquemoulin, accompagné-es
de Mme Bergeron, sont allé-es visiter le collège de Maignelay-Montigny qui est leur collège de secteur. Ils et
elles ont été accueilli-es au réfectoire avec un petit-déjeûner. S’en est suivie une visite du collège. Les élèves
ont ensuite participé à des défis mathématiques et langues encadrés par des enseignants du collège. Après
le repas à la cantine, ils et elles ont participé aux clubs (scrapbooking, découverte de l’allemand, activités
artistiques) et à des ateliers d’EPS l’après-midi. Les élèves sont sorti-es du collège ravi-es de leur journée et
rassuré-es quant à leur prochaine rentrée.

●

CE1/CE2 : 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.

●

Les classes de PS/MS et MS/GS participeront à « une journée au cirque » le lundi 08 juin. Cirque Bormann
Paris 15ème. Départ de l’école à 7h30 pour une arrivée à 10 heures / spectacle de 10h30 à 11h30 / pause
déjeuner de 12 h à 13 h (annexe disponible en cas de mauvais temps) / ateliers de 13 h à 15 h (jonglerie,
marcher sur un fil, sur un boule, trampoline…) et visite de la ménagerie. Retour prévu vers 18 heures. Coût
de la sortie : Transport Stepa 713.50 € (647 € trajet + 66.50 € stationnement) Cirque 624.75 € pour 51
élèves (12.25 € par enfant). Financement : 663 € par le syndicat scolaire, 675.25 € par les coopératives
scolaires des deux classes.

●

Les élèves de CE1, CE2 et CM2 vont à la piscine d’Estrées les jeudis matins jusqu’au 26 mars. Nous
remercions les parents qui se relaient pour accompagner les classes.

●

Nous participerons à un challenge sportif sur le stade de La Neuville-Roy à la fin de l’année avec l’ensemble
des classes. L’organisation sera facilitée par la présence de tous les élèves sur la même commune le 9 juin.

●
●

La kermesse organisée par l’association Les Enfants d’Abord aura lieu le samedi 13 juin sur la journée.
Une exposition des travaux des élèves de CM1/CM2 sur le voyage de la classe découverte aura lieu
prochainement.
Une représentation théâtrale des élèves de CE2/CM1 aura lieu en période 5.

●

3) Perspectives pour l’année prochaine
Les journées d’admission pour la rentrée 2020 des futur-es élèves de petite section se tiendront les 27 et 28 avril
2020 dans les nouveaux locaux du RPC. Pour rappel, un passage préalable en mairie est nécessaire pour y procéder
à l’inscription et y retirer le certificat d’inscription nécessaire à l’admission à l’école. Pour information, les élèves qui
feront leur rentrée en petite section en 2020 sont celles et ceux né-es en 2017. Nous devrions avoir 29 inscriptions
en Petite Section.
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Notre école ne devrait pas figurer cette année dans les écoles menacées d’un risque de fermeture de classe
(notamment grâce à la mesure limitant à 24 le nombre d’élèves en Grande Section). Pas de certitude cependant car
les opérations de carte scolaire sont repoussées à après les élections municipales.

4) Point RPC
Les deux classes de Léglantiers (CE1/CE2 et CM1/CM2) et de Pronleroy (PS/MS et GS/CP) ainsi que le périscolaire de
Léglantiers intègreront le RPC à la rentrée des vacances d’hiver, le 2 mars. Les classes de Montiers (GS/CP et
CP/CE1) ainsi que le périscolaire et la cantine de La Neuville-Roy déménageront aux vacances de printemps.
Les horaires du RPC seront les mêmes que ceux de l’école: 8h55-12h10 ; 13h40-16h25. Madame Ducrot s’inquiète de
l’impossibilité de récupérer les enfants à la sortie des classes en deux endroits distincts à la même heure.

5) Questions diverses
Aucune question ne nous a été remontée.
Madame Gottrant remercie l’équipe enseignante pour l’organisation de la classe-découverte.

Date de l’envoi :
10 /02/2020

Signature de la Directrice :
Mme BERGERON
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