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COMPTE RENDU de Conseil d’école 

Année scolaire 2020/2021 
  
Ecole : RPC La Neuville-Roy Communes : Montiers, Léglantiers, La Neuville-Roy, Pronleroy, 

Wacquemoulin.  
 
Date : 02/11/20 
Horaires : 18h/20h, en VISIO.  
Lieu : RPC Les hirondelles 
Nom du président : CAZIER Cyrielle 
Nom du secrétaire : CAZIER Cyrielle 

Nom des participants  et qualité :   

PE directrice : Cyrielle CAZIER 

PE adjoints : Cindy COURTOIS, Virginie MALLARD, Nadège BARAT, Marie 
WALKOWIAK-BEAUFEIST,  Ludivine DELACOURT, Stéphanie MERCIER, Adeline BAISSE, Carol
DEROZIER, Aurélie JASINSKI, Aurélie BERGERON.  
 
SIRS et représentants des communes : Thomas LESUEUR (président du SIRS), Paméla CRAPPIER 
(2ème Vice-présidente), Audrey BACHELIER (directrice du périscolaire. 
 
ATSEM : Géraldine COUDEVILLE, Sandra BEAUJARD, Zahia BENHAYIA, Isabelle PREVOST.  
 
RPE : NICAISE Arnaud, DUCROT Elodie, , BEHLOUL Vincent,  DE CARNE Perrine, LECLERCQ 
Tiphène, PELISSIER Alexandra, JEKO Julie.  
 
Absences excusées : Cyril MOITTIE (TRS), Clémentine PAJOT (TRS), Céline Lallier (PES).  
RPE absents : GOTTRANT Laurence,  DENIS Marie, LEGENDRE Lisa, DUCASTEL Christelle. 
 
Ordre du jour de la réunion : 

- Constitution du conseil d’école 

- Election des représentants des parents d’élèves 

- Hommage à Samuel Paty 

- Hygiène et sécurité 

- Vote du règlement intérieur 

- Effectifs des élèves et prévisions d’effectifs 

- Evaluations nationales CP/CE1 

- Aides apportées aux élèves en difficultés  
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Thèmes abordés et décisions prises : 
 

- Constitution du conseil d’école 
Présentation des membres du conseil d’école 2020/2021. 

- Election des représentants des parents d’élèves 

Une seule liste d’union de 11 parents d’élève s’est présentée.  
Suite à la décision du conseil d’école 2019/2020, le vote s’est fait uniquement par correspondance.  
La liste électorale comptait 390 inscrits.  
 
Mr Nicaise, Mme Pélissier, Mme Gottrant et moi-même avons réalisé le dépouillement le vendredi 
09/10. 
Nous avions reçu 241 votes. Le taux de participation est donc de 62%.  
Avec seulement 18 votes blancs ou nuls, la liste a obtenu 223 suffrages.  
 

- Hommage à Samuel Paty : 
 
Ce lundi 2 novembre, en élémentaire, les élèves ont rendu hommage à Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géo assassiné suite à un cours sur la liberté d’expression. Ils ont effectué une minute de 
silence à 11h. Les élèves ont pu s’exprimer notamment sur les attentats et la liberté d’expression.  
Un coin de recueillement a été installé par Mr Lesueur ce jour-là dans le hall côté élémentaire avec une 
photo de Samuel Paty et le drapeau français.  
 
En maternelle, des albums de jeunesse sur la différence, la tolérance et le chant “l’hymne à la joie” ont 
été écoutés.  
 

- Hygiène et sécurité (point avancé) 
 

Protocole sanitaire : 
 
En début d’année scolaire, la rentrée scolaire s’est effectuée dans le respect du protocole sanitaire du 
1er septembre.  
 
Quelques ajustements ont dû être réalisés la 1ère quinzaine de septembre notamment l’accueil en 
maternelle.  
Mme Guyot, inspectrice de circonscription, a donné son accord pour que les parents des élèves de Mmes 
Mallard et Courtois puissent entrer dans l’école deux par deux, en respectant les gestes barrières 
notamment la désinfection des mains avant d’entrer.  
Cette mesure a été prise pour la sécurité des petis qui ne sont pas en mesure de se déplacer seuls dans 
l’école.  

- Actions pédagogiques 

- Coopérative  

- Périscolaire / Cantine 

- Dates des prochains conseils 

- Questions diverses.  



Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de St Just en Chaussée 
Année scolaire 2020/2021 

Page 3 sur 8 
 

De ce fait, le flux d’entrée est lent, veuillez laisser priorité aux parents qui sont attendus sur le lieu de 
travail. 
 
Les élèves de Mmes Barat et Walkowiak sont quant à eux accueillis en salle de motricité.  
 
Depuis hier, retour des vacances de la Toussaint, nous devons respecter le protocole sanitaire 2 datant 
du 29 octobre, disponible sur education.gouv.fr sur le cahier de liaison de l’ENT “Toute mon année”.  
 
Comme tout le monde, les enseignants apprennent les nouvelles informations concernant les écoles à la 
télévision. Nous sommes les 1ers contraints de devoir nous adapter dans l’urgence. Je transmets les 
informations et documents uniquement officiels le plus rapidement possible dans le cahier de liaison de 
l’ENT “Toute mon année”. Les notifications sont envoyées tardivement sur vos boîtes mail, c’est 
pourquoi il faut consulter très régulièrement le cahier de liaison de l’ENT sans même avoir reçu de 
notifications.  
 
Ce protocole a dû être lu et assimilé en quelques jours. Le grand changement concerne le port du 
masque pour les élèves à partir du CP. Nous constatons que les élèves touchent beaucoup leur masque et 
l’utilisent très mal. Nous leur rappelons continuellement les mesures d’hygiène.  
 
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes 
évoquants la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille ou si l’un d’entre eux est testé positif ou cas 
contact.  
 
Au cours de la journée, nous essayons de limiter le brassage entre les classes. Mais quand ce n’est pas 
possible (piscine, cantine, bus, passage aux WC, récréation…), il est mentionné dans le protocole que 
l’on peut constituer des groupes de classe :  
 

- groupe-classes de Mmes Mallard et Courtois 
- groupe-classes de Mmes Barat et Walkowiak 
- groupe classes de Mmes Baïsse, Delacourt et Mercier 
- groupe-classes de Mmes Bergeron, Jasinski et Cazier 

 
En plus de la ventilation mécanique présente dans l’école, les salles de classe sont aérées 
momentanément le midi et pendant les récréations.  
 
En maternelle, le nettoyage des sols et des tables est réalisé une fois par jour.  
Le matériel commun est prêté selon un planning respectant le délai d’isolement de 12h en extérieur (les 
vélos dans la cour) et 24h à l’intérieur.  
 
En élémentaire, une adaptation a été faite par Mr Lesueur, en accord avec l’inspectrice de 
circonscription, le nettoyage des tables est bien réalisé une fois par jour mais le lavage des sols qu’un 
jour sur deux en considérant que les élèves en élémentaire ne s’assoient pas sur le sol comme ils le font 
en maternelle dans les coins regroupement. 
 
Dans le protocole, la mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe est permise 
lorsqu’une désinfection est réalisée une fois par jour ou que les objets sont isolés 24h avant réutilisation. 
Le personnel de ménage n’a pas le temps d’assurer cette désinfection, les enseignantes sont alors 
contraintes de s’adapter, ce qui est très compliqué surtout en maternelle. Les enfants ne peuvent 
malheureusement plus utiliser les coin jeux quotidiennement.  
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Plan vigipirate renforcé suite à l’attentat de Nice.  
Il est important que les portes de l’école soient fermées à clés durant le temps scolaire.  
La gendarmerie est passée faire une ronde aux abords de l’école ce mardi 3 novembre lors de la sortie 
des élèves à 16h25.  
 
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté : Mise à jour du PPMS. Copie transmise à Mr Lesueur.  
Les classes de rassemblement sont les classes situées au centre de l’école. 
 
1 exercice attentat-intrusion et 1 exercice confinement doivent être réalisés dans l’année. Toutefois, en 
raison du contexte sanitaire, pour ne pas mélanger les élèves, ils seront réalisés dans chaque classe.  
 
Evacuation incendie : Le 1er exercice a été effectué le 28/09/20 à 11h15.  
 
La commission de sécurité a défini le parking devant l’école comme point de rassemblement, à l’opposé 
de la chaufferie, présente derrière la cantine, jugée dangereuse.  
 
Aide a été apportée par le personnel de cantine pour l’encadrement des petites sections qui ont encore 
des difficultés pour se déplacer en groupe. Aussi, certains avaient peur de l’alarme et pleuraient.  
 
Problèmes rencontrés :  

- Les portes coupe-feu sont très lourdes et doivent être tenues par des adultes, ce qui est compliqué 
en maternelle pour assurer l’accompagnement des élèves jusqu’à la sortie.  

- L’alarme n’est pas suffisamment audible dans les classes portes fermées. Mr Lesueur propose 
l’ajout d’une sirène supplémentaire dans chaque classe. 

 
Un 2e exercice sera réalisé dans l’année.  
 

- Vote du règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été envoyé par mail à tous pour lecture avant le conseil d’école.  
Dans le respect des textes réglementaires, les voix délibératives sont accordées à 11 enseignants, 11 RPE  
et 2 membres du SIRS. Nous votons son approbation.  
 

- Effectifs des élèves et prévisions d’effectifs 

Au 1er septembre, nous comptions 267 élèves. Depuis, quelques départs et arrivées d’élèves ont eu lieu. 
Nous comptons actuellement 263 élèves.  
 
Prévisions des effectifs pour l’année 2021/2022 :  
28 naissances en 2018 dans tout le RPI donc 28 inscriptions possibles en petite section en septembre 
2021. 32 élèves quitteront le RPC pour aller en 6ème. Les effectifs devraient donc rester stables.  
 

- Evaluations nationales CP/CE1 

En CP : maths 72%, français 74%, résultats très satisfaisants.  
Les compétences les moins bien réussies sont la reconnaissance des lettres, la distinction des sons 
proches, la résolution de problèmes et l’association d’un nombre à une position.  
Les compétences les mieux réussies sont la manipulation de syllabes et phonèmes, et l’écriture des 
nombres entiers.  
 
En CE1: maths 67%, français 78%, résultats très satisfaisants.  
Les compétences les moins bien réussies sont l’écriture des nombres, la fluence, la résolution de 
problèmes, les additions, les soustractions et l’association d’un nombre à sa position.  
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Les compétences les mieux réussies sont le calcul mental et la compréhension de mots et de phrases 
lues.  
 

- Aides apportées aux élèves en difficultés  

Des petis groupes d’élèves qui rencontrent des difficultés passagères peuvent être pris en APC (Aide 
Pédagogique Complémentaire). 2 x 30 min par semaine en maternelle, 1h par semaine en élémentaire.  
Ce temps d’APC peut également être utilisé pour mener à bien des projets de classe, au choix de 
l’enseignante.  
 
3 AESH sont présentes quotidiennement pour accompagner 8 élèves suivis par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes en situation de Handicap).  
 
Des PPRE (Plan Personnalisé de Réussite Educative) peuvent être également mis en place pour les 
élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage ou de comportement.  
 
En classe, des groupes de besoin sont mis en place dès que possible.  
 

- Actions pédagogiques 

Nettoyons la nature : Suite aux intempéries, l’opération “Nettoyons la nature” n’a pas pu se faire. Elle 
sera reportée aux beaux jours . Les magasins Leclerc ont fourni gants, sacs poubelles et goûter pour 
récompenser les élèves. Étant consommables jusqu’au 31/12/20, les goûters seront distribués avant les 
vacances de noël.  
Les magasins Leclerc ont également fourni des masques. Les élèves des classes élémentaires inscrites 
vont alors recevoir deux masques chacun. 
 
Sortie scolaire : Pour le moment, dans ce contexte instable, aucune sortie n’est prévue mais nous 
espérons tous que ce soit envisageable dès le printemps. Si ce n’est pas le cas, nous envisageons des 
spectacles à l’école.  
 
Quant aux classes découvertes, elles ne seront pas possibles cette année. Seuls les reports des classes de 
découvertes annulées lors du 1er confinement le seront, ce qui n’est pas notre cas.  
 
Intervenant EPS :  
Alexandre Rebelo de l’UFOLEP intervient les mardis et les vendredis après-midis auprès des élèves du 
CP au CM2, 1h par semaine. En cas d’intempéries, les séances ont lieu dans la salle des fêtes ou la salle 
des associations.  
Les séances seront adaptées au protocole sanitaire renforcé. Afin de respecter les gestes barrières et la 
distanciation dans les salles, les sports collectifs et d’opposition prévus cette période ne sont plus 
possibles. Des activités sportives adaptées seront proposées.  
 
Piscine : Les élèves des classes de Mme Delacourt (CP) et  Mme Baïsse (CE1) vont à la piscine depuis 
le 24/09 et ce jusqu’au 10/12. Pour le moment, les piscines accueillent encore les groupes scolaires mais 
la majorité des directeurs d’école remontent à l’inspectrice l’impossibilité de respecter le protocole 
sanitaire à la piscine, notamment dans les vestiaires.  
 
Durant la 2ème période, du 14/12 au 19/03: 

- Les élèves de CE2 de Mme Jasinski et les CM2 des autres classes iront à la piscine les jeudis 
après-midis. Les CM1 resteront avec Mme CAZIER ou Mme Jasinski à l’école car ils ne font pas 
partie des niveaux prioritaires.  

- Les élèves de Mme Derozier et de Mme Mercier iront à la piscine les lundi matins. 
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Des parents accompagnateurs seront nécessaires. Les séances d’agrément ont lieu le 10/11 à 18h et le 
13/11 à 17h30. L’inspectrice a précisé que les accompagnateurs doivent utiliser le document national 
officiel et cocher motif familial impérieux.  
 
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 :  
Les classes de Mmes Jasinski, Bergeron et Lallier se rassembleront sur le temps scolaire, les unes après 
les autres, au monument au mort. Dans le respect des conditions sanitaires, Mr Lafferrere, maire 
honoraire de La Neuville-Roy, sera présent pour plus d’explications.  
 
Projet Vendée globe pour les élèves de Mme Jasinski : cela  consiste à suivre à distance une course 
maritime, autour du monde. Il s'agit d'un projet interdisciplinaire, qui va nous permettre de travailler en 
géographie, mathématiques, littérature, histoire, EMC et production d'écrits. Un thème est ciblé sur 
chaque période. Le départ de la course est le 8 novembre, nous ferons le point deux fois par semaine afin 
de situer les skippers. Les élèves échangeront en live avec l'un d'entre eux. 
 
Projet de correspondance avec une classe Turque et une classe Espagnol pour les élèves de CM1/CM2 
avec Mme Lallier.  
 
Plan de continuité pédagogique complémentaire : A la demande de l’inspection, les enseignants se sont 
réunis avant les vacances de la Toussaint pour rédiger un plan de continuité pédagogique à mettre en 
place en cas de fermeture de classe ou d’école. 
Au tel cas, tout sera mis à disposition sur l’ENT “Toute mon année” mis en place depuis le début de 
l’année déjà.  
Je conseille vivement les quelques parents absents sur l’ENT, à s’y inscrire rapidement.  
 

- Coopérative 

La mandataire pour l’année 2020/2021 sur la base du volontariat est Mme Baïsse. Nous la remercions.  
 
Nous fusionnons les 3 coopératives existantes l’année dernière.  
Au 1er septembre, il restait :  

- pour l’école de La Neuville-Roy  1669.98 euros 
- pour l’école de Montiers 1777.68 euros 
- pour les écoles de Léglantiers et Pronleroy 3448.49 euros 

 
La participation volontaire des familles donnée en début d’année scolaire est de 3511€.  
 
Actuellement, le montant de la coopérative s’élève à 6341,49 € auquel il faudra ajouter le solde des 
coopératives de LNR et Montiers, soit 3447,66 euros, qui n'a pas encore été versé. Les clôtures sont en 
cours.  
 
Une vente de l’ancien mobilier au profit de la coopérative sera organisée prochainement.  
 

- Services extrascolaires : Parole donnée à Mr Lesueur 

 
Transport Scolaire: 
 
Mr Lesueur tient à s'excuser et à excuser la société de transport pour les 2 retards sur le ramassage du 
matin à Wacquemoulin et à Montiers. Il espère que cela ne se reproduira pas, mais voudrait récupérer un 
contact d'une ou deux familles à chaque arrêt pour pouvoir passer rapidement l'information à destination 
des familles qui attendent. Il prendra contact avec les RPE sur ce sujet. 
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Mr Lesueur explique les conditions d'accompagnement dans les bus. Avec le changement des circuits, le 
trajet entre l'arrêt "Lotissement" et l'arrêt "Mairie" à Pronleroy n'a plus d'accompagnateur. Il rappelle 
l'obligation de la présence d'un accompagnant pour les enfants de moins de 6 ans pour les trajets entre 
les communes membres et l'école. L'arrêt de la mairie est l'arrêt officiel. Le second arrêt "Lotissement" 
est réservé aux enfants de plus de 6 ans. Monsieur Lesueur va discuter avec le délégataire et les 
chauffeurs pour autoriser un parent à monter attacher les enfants - de 6 ans dans le bus au lotissement. 
 
Mr Lesueur rappelle la nécessité d'inscrire les enfants empruntant les transports scolaires sur le site 
oise-mobilité. Il informe que la subvention versée auparavant par le Département le sera à partir de 2021 
par la Région. La Région prendra en compte le nombre d'enfants inscrits pour calculer la participation 
financière. 
 
Cantine : 
Le fonctionnement se rode pour les accueils matin, midi et soir. Les effectifs à la rentrée de septembre 
étaient en hausse par rapport à l'an passé. Il a été nécessaire de passer à 2 services cantine pour les 
élémentaires dès le 10 septembre. 
Depuis lundi dernier (2 novembre), un impact "confinement" s'est fait sentir avec moins d'enfants 
présents. Les 2 services à la cantine sont maintenus pour permettre la séparation des groupes de classes. 
Il informe la tenue 3-4 fois par an de la commission cantine, 3 RPE (ou parents d'élèves) sont les 
bienvenues pour échanger et travailler sur le temps de pause méridienne et du goûter. La prochaine est 
programmée le 15 décembre.  
 
Périscolaire :  
 
Mr Lesueur se félicite des inscriptions à l'activité de l'association "Danse" du mardi soir. Les enfants 
inscrits au périscolaire et à l'activité "Danse" sont accompagnés jusqu'à la salle des associations par les 
animatrices périscolaires. Cela permet aux enfants des 5 villages de profiter de cette activité. Il espère 
que de nouvelles activités pourront être proposées prochainement. Avec le confinement l'activité 
"Danse" est suspendue. 
 
Le centre de Loisirs a accueilli une trentaine d'enfants lors de la première semaine des vacances de la 
Toussaint. Depuis le confinement, les accueils de loisirs ne sont plus autorisés à ouvrir, la question se 
posera pour les vacances d'Hiver. 
A ce jour, il nous est permis d'ouvrir les accueils du mercredi. 
 
Stationnement :  
 
Mr Lesueur en profite pour parler stationnement aux abords de l'école. Il regrette que les consignes 
diffusées ne soient pas respectées par tous. Des mesures seront prises si la situation ne s'améliore pas, il 
rappelle que le parking à l'ancienne école est accessible à quelques pas. 
 
Tous les 2-3 mois une lettre d'information est diffusée aux familles. Il rappelle aux enseignants, aux 
parents d'élèves et à l'association "Les Enfants d'Abord" qu'il leur est possible d'y passer des 
informations. 

 
- Demandes :  

 
En début d’année scolaire, des réajustements ont eu lieu concernant les affectations des ATSEM.  
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La classe de GS de Mme Walkowiak ne bénéficie pas d’ATSEM l’après-midi. Ce n’est pas une 
obligation en GS, toutefois l’équipe enseignante signale la difficulté de gérer la classe seule avec des 
incidents urinaires fréquents.  
Une demande d’ATSEM l’après-midi pour cette classe est donc effectuée auprès de Mr Lesueur.  
 
Une demande de 2 services civiques a également été effectuée fin septembre, auprès de l’inspection 
académique. Leurs fonctions seraient diverses et variées, auprès des élèves ou pour faciliter la gestion 
globale de l’école pendant le temps scolaire uniquement non périscolaire. Nous sommes dans l’attente, 
nous espérons une réponse favorable.  
 
Nous signalons le retard presque systématique du bus de Montiers le matin et demandons à Mr Lesueur 
de contacter la compagnie à ce sujet.  
 
 

- Dates des prochains conseils:  lundi 15/02 et vendredi 18/06 à 18h.  
 

 


