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

Année 2019-20

COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2019-20
Ecole :
Maternelle de Pronleroy

Commune :
PRONLEROY

Date : 14/02/2020
Horaires : 18h00 20h00
Lieu : Pronleroy
Nom du président : Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie
Nom du secrétaire : Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie
Nom des participants et qualité :
Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie, PE et DIRECTRICE
M LESUEUR, PRESIDENT DU SIRS
M BONNEMENT, VICE-PRESIDENT DU SIRS
Mme BERGERON, membre du SIRS
Mme JUDAS, RPE titulaire
Mme CRAPPIER , RPE suppléante
Mme BEAUJARD SANDRA, ATSEM
Mme BENYAHIA ZAHIA ; ATSEM

Absents excusés :
Mme GAMBIER, directrice du péri-scolaire
Mme COURTOIS CINDY, PE
Mme Boitel, RPE titulaire
Absents :
M RABUSSIER, Maire de Pronleroy

Ordre du jour de la réunion :
- Hygiène et sécurité
-

Actions pédagogiques

-

Admissions des PS

-

Le déménagement et l’entrée dans le RPC

-

Perspectives pour la rentrée prochaine

-

Questions diverses
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Thèmes abordés et décisions prises :
1. Hygiène et sécurité :
-

Le deuxième exercice d’évacuation et l’exercice de confinement auront lieu dans la nouvelle école à La NeuvilleRoy après les vacances.

-

Une réunion sécurité était prévue avant les vacances, elle a était remplacée par une brochure explicative.

2. Actions pédagogiques :
-

La piscine a débuté le 20/01/2020 à la piscine d’Estrée saint Denis. Nous remercions les parents
accompagnateurs qui ont passé l’agrément mais aussi ceux qui aident dans les vestiaires.

-

La sortie scolaire n’a pas encore était définie mais nous aimerions emmener les élèves découvrir les animaux.
( soit une ferme pédagogique soit un zoo )

-

Prix du petit coopérateur de l’OCCE : chaque classe a reçu trois albums. Cette année le thème est l’égalité
garçons / filles. Nous lisons et étudions les livres en classe. Les élèves élisent un livre préféré et en retour de ces
résultats, les livres sont offerts à la classe.

-

Challenge sportif : l’équipe enseignante aimerait, comme l’an dernier, organiser un challenge sportif par cycle sur
le stade de La Neuville Roy.

3. La fête de l’école aura lieu le 13/06/2020. Elle sera organisée par l’association de parents d’élèves sur la journée.
4. Admissions en PS :
-

Les admissions en PS pour la rentrée 2020 auront lieu le 27 et 28 avril à l’école de La Neuville Roy. Les parents
doivent inscrire leur enfant à la mairie au préalable et venir pour les admissions munis du certificat d’inscription et
du carnet de santé de l’enfant.

5. Perspectives pour l’an prochain :
29 PS sont susceptibles d’être inscrit pour la rentrée prochaine. Il y aura donc 260 élèves prévus dans le RPC, ce
qui fait donc une moyenne de 24 élèves.
Pour le moment nous ne sommes pas en menace de fermeture de classe.
6. Le RPC :
Le déménagement est prévu lors des vacances d’hiver pour une rentrée des élèves le 2 mars.
Pour le moment seules les classes de Léglantiers et de Pronleroy déménagent. Les classes de Montiers suivront
aux vacances de Printemps et les classes de La Neuville Roy aux vacances d’été.
Les horaires de bus sont les suivants :
Pour Léglantiers : départ 8h45 retour 12h15
Départ 13h15 retour 16h40
Pour Pronleroy : départ 8h 40 au lotissement et 8h45 à la mairie
Retour 12h30 au lotissement et 12h35 à l’école
13h20 au lotissement 13h25 à l’école retour 16h40 au lotissement et 16h45 à l’école.
Les horaires de l’école sont 8h55 – 12h10 et 13h40 – 16h25, avec un accueil 10 minutes avant.
ATTENTION : nous rappelons aux parents qu’il faut absolument inscrire leurs enfants sur le site OISE MOBILITE
Date du prochain conseil d’école le 25/06/2020 à La Neuville Roy.
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Date de l’envoi :

le 05/03/2020

Signature du Directeur/de la Directrice :

Mme Walkowiak Beaufeist Marie
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