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COMPTE RENDU de Conseil d’école 

Année scolaire 2020/2021 

  

Ecole : RPC Les hirondelles de La 

Neuville-Roy 

Communes : Montiers, Léglantiers, La Neuville-Roy, Pronleroy, 

Wacquemoulin.  

 

Date : 15/02/21 

 

Horaires : 18h/19h 

 

Lieu : RPC 

 

Nom du président : CAZIER Cyrielle 

 

Nom du secrétaire : CAZIER Cyrielle 

 

Nom des participants  et qualité : 

Directrice : Cyrielle CAZIER 

PE adjoints : Cindy COURTOIS, Virginie MALLARD, Nadège BARAT, Marie WALKOWIAK-BEAUFEIST, Ludivine 

DELACOURT, Stéphanie MERCIER, Adeline BAISSE, Carole DEROZIER, Aurélie JASINSKI, Aurélie BERGERON, 

Cyril MOITTIE, LEPICIER Emmanuelle, Céline LALLIER.  

SIRS et représentants des communes : Thomas LESUEUR (président du SIRS), DELATTRE Alexandre 
(membre du SIRS), Audrey BACHELIER (directrice du périscolaire).  

ATSEM : Sandra BEAUJARD, Zahia BENHAYIA,   

RPE : DUCROT Elodie,  DE CARNE Perrine,  PELISSIER Alexandra,  GOTTRANT Laurence.  

Absents excusés :   Géraldine COUDEVILLE et Isabelle PREVOST (ATSEM); Sarah Herriberry (adjointe de 
Pronleroy); NICAISE Arnaud, LEGENDRE Lisa, LECLERCQ Tiphène, JEKO Julie, BEHLOUL Vincent, 
DUCASTEL Christelle (RPE).  

Ordre du jour de la réunion  : 

 

Préparation du conseil d’école :  

● Effectifs des élèves et prévisions d’effectifs 

● Hygiène et sécurité 

● Evaluations nationales CP 

● Actions pédagogiques 

● Coopérative 

● Questions/Remarques diverses  
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Thèmes abordés et décisions prises : 

● Membres du conseil d’école 

Nous annonçons la démission de Mme DENIS Marie en tant que membre des RPE, pour raisons personnelles.  

 

● Effectifs des élèves et prévisions d’effectifs : 

Après quelques départs et arrivées, nous comptons à ce jour 265 élèves répartis dans 11 classes.  

Pour la rentrée 2021/2022, 28 PS sont susceptibles d’être inscrits et 32 CM2 auront quitté l’école, ce qui fait 261 

élèves au total.  

L’inscription des élèves en Petite Section doit se faire avant le 23 avril, par courrier ou mail. Les familles 

recevront un courrier de la mairie précisant la démarche à suivre.  

Pour le moment, aucune menace de fermeture n’est à signaler. Nous devrions donc conserver 11 classes avec les 

mêmes niveaux qu’actuellement. La moyenne serait de 24 élèves par classe.  

 

● Hygiène et sécurité 

EPS :  

Depuis janvier, les cours d’EPS en intérieur sont annulés. Seules les activités sportives en extérieur sont autorisées. 

Le port du masque est obligatoire dès lors que la distanciation de 2 mètres entre élèves n’est pas respectée et que les 

élèves ne sont momentanément pas en activité physique (juge, observateur, etc.).  

Quand le temps est mauvais, l’intervenant sportif encadre alors des séances de secourisme en classe.  

 

Les séances à la piscine sont de ce fait également annulées. 

 

Protocole sanitaire :  

Depuis le 08/02/21, personnels et élèves doivent désormais porter un masque « grand public »  ayant une capacité de 

filtration de 90% ou un masque chirurgical jetable. Les masques artisanaux, « faits maison », sont désormais interdits.  

 

Du 1
er

 au 12/02 : En cas d’identification d’un des variants dans une classe, celle-ci  devait fermer.  

Depuis le 12/02 : Cette mesure ne concerne plus le variant anglais mais uniquement les variants sud-africain et 

brésilien.  

Vous trouverez plus de précisions concernant le protocole sanitaire sur education.gouv.fr.  

 

CAS COVID + : 2 cas COVID + ont été signalés à l’école, le 26/11/20 et le 03/02/21. Les parents d’élèves ont été 

prévenus le jour même via le cahier de liaison de l’ENT Toute mon année.  

 
Dans ce contexte de crise sanitaire, je rappelle que la messagerie et le cahier de liaison de l’ENT sont à 

consulter quotidiennement. Si vous installez l’application “Toute mon année” sur votre téléphone, vous 

recevrez les mails instantanément. Les notifications du cahier de liaison sont, quant à elles, envoyées dans un 

délai d’une douzaine d’heures, malheureusement nous ne pouvons procéder à aucun changement.  

 

Mise en place du protocole sanitaire à la cantine et au périscolaire (Parole donnée à Mr Lesueur) :  

Le midi, nous assurons toujours deux services : CP/CE1 et CE2/CM1/CM2. Les élèves d’une même classe sont assis 
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autour d’une même table. Et nous respectons la distance latérale de 2 mètres entre les groupes.  

 
 
Pour respecter le protocole sanitaire durant tout le temps d’accueil, du personnel supplémentaire a dû être employé 
mais nous maintenons un tarif stable.  
 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté :  

Un exercice attentat-intrusion a été réalisé le lundi 8 février à 11h30 dans l'école.  

Les élèves de maternelle ont officiellement joué à "cache-cache avec la directrice". Ils se sont cachés silencieusement 

sous les tables afin d'être les plus discrets possibles. Cela a très bien fonctionné.  

En élémentaire, les élèves se sont également cachés sous les tables mais ils ont aussi pu aborder la nécessité de 

réaliser ce type d'exercice. Les enseignants ont pu répondre à leurs éventuelles interrogations. 

 
Problème rencontré : Le signal d’alerte n’est pas audible dans les classes portes fermées.   
 
 

Alarme incendie :  

Lors du 1
er

 exercice incendie, nous avions constaté que l’alerte n’était pas suffisamment audible. Des voyants lumineux 

vont alors bientôt être installés dans les classes. Nous attendons cette installation avant de faire le prochain exercice.  

 

Transport scolaire :  

Le 9 février midi, le bus de Montiers/Wacquemoulin s’est retrouvé bloqué par un tracteur accidenté à l’entrée de La 

Neuville-Roy et n’a pas pu assurer le transport des élèves.  

Un mail a été aussitôt envoyé à l’adresse bus@sirs-leshirondelles.fr.  Cette adresse a été créée suite au 1
er

 conseil 

d’école, des parents d’élèves présents aux différents arrêts sont chargés de relayer les informations. Il semblerait que 

cela n’ait pas fonctionné dans tous les villages.  

N’ayant qu’une ligne téléphonique pour appeler les familles, les enseignantes ont alors utilisé leurs téléphones 

personnels pour les contacter. Un seul élève n’a pas pu rentrer chez lui et a été accueilli à la cantine.  

Certains parents souhaitaient ramener plusieurs enfants chez eux. Mais cela n’est possible qu’avec l’accord écrit de la 

famille. N’hésitez pas à multiplier le nombre de personnes autorisées à venir chercher votre enfant dans sa 

fiche de renseignements.  

 

● Evaluations nationales CP milieu d’année :  

Le taux de réussite en mathématiques est de 74,56% et en français 81,75%.  

Les compétences les moins bien réussies :  

- comprendre des phrases lues seul; 

- placer un nombre sur une bande numérique; 

- additionner et soustraire;  

- résoudre des problèmes.   

Les compétences les mieux réussies sont :  

- lire  à voix haute de mots; 

- connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent 
- écrire des nombres dictés;  
- comparer des nombres.  

mailto:bus@sirs-leshirondelles.fr
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● Actions pédagogiques : 

 

Projet de classe :  
Les CE1 de Mme Baïsse participent  à l’opération philanthropie organisée par Le Petit Quotidien. Ils réalisent des 
affiches et imaginent des actions pour rendre le monde meilleur.  
 
Sortie scolaire :  

- Les CE2 de Mme Derozier iront en sortie pédagogique aux Marais de Sacy-le-Grand, le mardi 25 mai, avec un 

animateur du CPIE, après avoir travaillé sur le cycle de vie des êtres vivants en classe. 

Spectacles de fin d’année :  

- Les maternelles assisteront au  spectacle “Que d’émotions pour Simon” présenté par la compagnie Planète 
mômes, à l’école le 7 juin.  

- Les CP/CE1 assisteront au  spectacle “Signékiko” sur  la sensibilisation à la faune et la flore, à l’école le 15 
avril.  

- Les classes de Mmes Jasinski, Cazier et Bergeron réfléchissent à une conférence éducative pour 
conscientiser les enfants à devenir des acteurs de la protection de la nature.  

 

Challenge sportif : Nous réfléchissons à l’organisation de challenges d’athlétisme sur la journée, par cycle, en 

respectant les groupes de récréation.  

 

● Coopérative : 

Bilan avancé par Mme Baïsse, mandataire.  

Entrées d’argent :   

- Vente exceptionnelle du SIRS : 684€ (mobiliers des anciennes écoles) 

- Don de l’association « Les enfants d'abord » : 897€ 

Total sur le compte: 9500.07€ 

 

Nous remercions l’association et le SIRS pour ces dons.  

 

● Questions/ Remarques diverses : 

 

Le téléphone :  

Nous rencontrons des problèmes téléphoniques et ne sommes pas toujours joignables au 03 64 05 50 08. Veuillez 

nous excuser pour ce désagrément.  

En cas d’urgence, pour contacter l’école directement, vous pouvez également appeler au 03 44 78 87 26.  

Pour signaler une absence, je rappelle qu’il est préférable d’envoyer un mail directement à l’enseignante sur 

l’ENT « Toute mon année ».   

 

Le stationnement devant l’école (Parole à Mr Lesueur) : 

De nombreuses voitures sont stationnées sur les trottoirs devant l’école, le rendant inaccessible aux piétons.  

Le parking devant l’école est pourtant suffisamment grand. Nous en appelons au civisme de chacun.  

Sinon, le seul moyen de faire respecter les zones de stationnement serait peut-être la distribution d’amendes.  
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Les bus :  
Les bus roulent trop vite devant l’école.  
Et 10 minutes (parfois 30) avant les sorties, les bus stationnent, moteur allumé,  près des fenêtres de classe. Cela est 
bruyant et perturbe les élèves qui travaillent. 
Ceci va être remonté au transporteur.  
 
Le chauffage (Parole à Mr Lesueur) : 

Nous avons subi d’anormales hausses et baisses de températures depuis le début de l’année scolaire.  
Le chauffagiste est venu à plusieurs reprises et a constaté les problèmes suivants:  

- oubli d’un raccordement électrique en faux-plafond pour l’alimentation des vannes sur 2 classes.  
- une pièce défectueuse sur la chaudière.  
- le réglage d’une temporisation sur la chaudière mettant le système en défaut lors des premiers grands froids.  

Nous espérons retrouver des températures stables dans l’école.  
 

Prochain conseil d’école : le vendredi 18/06/21 à 18h.  

 

 

 

Date de l’envoi :   le 23/02/21    Signature du Directeur/de la Directrice : CAZIER Cyrielle 

 


