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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 : 18/06/21 

 

Horaires : 18h/19h 

 

Lieu : RPC et visio.  

 

Nom du président et secrétaire : CAZIER Cyrielle 

Nom des participants  et qualité : 

Directrice : Cyrielle CAZIER 

Directeur nouvellement nommé à partir de septembre 2021 : LECHEF Daniel 

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

BEAUFEIST, Ludivine DELACOURT, Adeline BAISSE, Carole DEROZIER, Aurélie JASINSKI, 

Aurélie BERGERON, LEPICIER Emmanuelle, Céline LALLIER. 

SIRS : Thomas LESUEUR (président du SIRS), DELATTRE Alexandre. 

ATSEM : Sandra BEAUJARD, Géraldine COUDEVILLE, Isabelle PREVOST.  

RPE : PELISSIER Alexandra,  GOTTRANT Laurence, NICAISE Arnaud, LECLERCQ Tiphène.  

Absents excusés : DUCROT Elodie (RPE), BEHLOUL Vincent (RPE), LEGENDRE Lisa (RPE), 

DUCASTEL Christelle (RPE), DE CARNE Perrine (RPE),Cyril MOITTIE (PE), Stéphanie MERCIER 

(PE), HERRIBERRY Sarah (adjointe de Pronleroy), Zahia BENHAYIA (ATSEM), Audrey 

BACHELIER (directrice du périscolaire). 

 

Ordre du jour de la réunion  : 

 

Préparation du conseil d’école :  

● Hygiène et sécurité 

● Activités de fin d’année 

● Coopérative 

● Rentrée 2021/2022 

● Questions diverses 
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Thèmes abordés et décisions prises : 

Présentation du directeur en poste à partir de septembre 2021, Mr Lechef.    

 

● Hygiène et sécurité 

 

Protocole sanitaire :  

En cas d’absence non remplacée d’un enseignant, les élèves ne peuvent pas être répartis dans les autres 

classes. Une attestation est fournie aux familles pour transmettre à leur employeur.   

Nous remercions les familles qui se sont organisées pour garder leur enfant en cas d’absence.  

 

Lorsqu’un élève est déclaré positif à la COVID19, la classe est alors fermée.  

Ce qui a été le cas pour la classe de CM1/CM2 du 29 au 2 avril.  

 

Depuis ce jeudi 17/06, les élèves peuvent enlever leur masque dans la cour de récréation.  

 

Le port du masque reste obligatoire en extérieur dans les situations où les règles de distanciation ne peuvent 

s’appliquer, notamment aux abords des écoles au moment d’emmener ou récupérer les enfants.  

 

Alerte incendie :  

Des voyants lumineux ont été installés dans les classes pendant les vacances de février car l’alerte incendie 

n’était pas suffisamment audible.  

Le 2
nd

 exercice a été réalisé le lundi 15 mars. Malheureusement, le signal lumineux n’attire pas l’attention 

des élèves et des enseignantes qui n’ont pas les yeux fixés dessus. 

 

Alerte confinement :  

Elle a été réalisée le lundi 31 mai. En raison des mesures sanitaires, les élèves sont restés dans leur classe et 

ont abordé les raisons et l’objectif de ce type d’exercice. 

Problème rencontré : Le signal d’alerte n’a pas été entendu par toutes les classes.  

 

Parole donnée à Mr Lesueur : Pour l’alarme incendie, la proposition du signal lumineux dans chaque classe 

était celle du bureau d’étude. Un retour leur sera fait sur l’absence de résultat. 

Pour les signaux PPMS, suite au retour de l’école, le fabricant Bodet a été contacté, une mise à jour a été 

faite sur les enceintes des circulations devant les classes pour permettre une augmentation de 3dB du signal 

sonore. Un nouveau test devra être fait en présence des élèves. 

 

● Activités de fin d’année 

 

Projets en maternelle :  

Toutes les classes de maternelle ont travaillé sur un projet commun plantation avec pour finalité le cadeau 

de la fête des gens qu’on aime. Ils ont confectionné une carte à planter et un pot.  

En lien avec ce projet, les enfants ont profité d’une animation sur les abeilles.  

  

Les MS/GS de Mme Barat ont fait un projet sur les escargots et les GS de Mme Walkowiak sur les 

papillons.  

 

En parallèle, un autre projet commun à toutes les classes de maternelle avait pour thème les émotions.  

 

Projet robotique :  

Après avoir suivi une formation de 3h, l’OCCE a prêté aux enseignants présents deux mallettes de 



Inspection de l’Education Nationale 

Circonscription de St Just en Chaussée 

Année scolaire 2020/2021 

Page 3 sur 5 

 

robotique. Au total, nous avons 12 tablettes tactiles et 12 robots.  

Les classes de CP/CE1 et de CM ont découvert la programmation de robots. Cela leur plaît beaucoup.  

 

Spectacles : 

- Le 7 juin, les élèves de maternelle ont assisté au  spectacle “Que d’émotions pour Simon” présenté 

par la compagnie Planète mômes. 

- Le 17 juin, les élèves de CP et de CE1 ont assisté au spectacle « Signé Kiko » de Laurent Contamin. 

Juste avant, une intervention en classe du comédien leur a permis de s’approprier la chanson et de 

découvrir les Haïkus.  

Les enfants ont été ravis de ces spectacles. 

 

Sorties classe de CE2 : Parole donnée à l’enseignante Mme Derozier  
- Le 8 mars, sortie au Bois de la Vallée de La Neuville-Roy pour cueillir des jonquilles et observer 

l'éveil de la nature 

- Le 10 mai, le rallye-photos par équipes d’élèves à la recherche de divers éléments architecturaux 

dans le village, avec lecture de carte et orientation a beaucoup plu, aux élèves comme aux grands 

qui encadraient les équipes. A l'issue du rallye, un jeu récompense a été offert à chaque élève (les 

sept familles des insectes), jeux payés par la coopérative Scolaire (168 €). 

- Le 25 mai, sortie scolaire des CE2 au marais de Sacy : malgré une météo maussade, les élèves ont 

adoré prendre l'air, écouter l'animatrice du CPIE, farfouiller dans la mare puis dans la litière sous les 

arbres à la recherche des petites bêtes. Le livre-photos de la classe sur l'ENT toute mon année 

témoigne de cette belle journée. L'animation a été payée par les crédits alloués aux sorties scolaires 

par le Syndicat (338 €) et le coût du car a été couvert par la coopérative scolaire (371 €).  
 

Nettoyons la nature :  

- La sortie « Nettoyons la nature » initialement prévue en septembre et reportée à cause de la météo se 

transforme en randonnée « Nettoyons la nature » pour les CP/CE1 le jeudi 1er juillet. Ils iront 

jusqu’à Wacquemoulin  pour pique-niquer.  

 

Sortie vélo :  

- Les élèves des classes de CE2/ CM1, CM1/CM2 et CM2 feront une randonnée à vélo le mardi 29 

juin. Ils iront pique-niquer à Saint Martin-aux-Bois en passant en grande partie par les chemins de 

terre.  

 

Pour nos sorties, nous remercions les parents qui se sont portés volontaires pour nous accompagner.  
 

Challenges sportifs :  

- Le mardi 8 juin les élèves du CE2 au CM2 ont participé au challenge cycle 3 sur le stade de La 

Neuville-Roy, organisé par l’intervenant UFOLEP Alexandre Rebelo et les enseignantes. La journée 

s’est très bien passé, il faisait beau, les élèves étaient ravis.  

- Un challenge sportif (athlétisme et jeux collectifs) cycle 2 se tiendra le mardi 22 juin.  

Nous remercions le SIRS qui offre une médaille à chaque participant.  

 

Philanthropie :  

Les CE1 de Mme Baïsse ont participé à une opération sur la philanthropie. Ils ont choisi entre autres, de 

venir en aide aux animaux abandonnés en organisant une grande collecte au profit de la SPA. Celle-ci a 

rencontré un très grand succès et de très nombreux dons ont été déposés au refuge d’Essuilet. L’équipe de la 

SPA a été très touchée par l’engagement des enfants et les en a remerciés. 

 

Concours UHU :  

Les CE1 de Mme Baïsse ont également participé à un concours sur le développement durable organisé par 

UHU. Les enfants ont fabriqué des lapbooks sur la gestion des déchets. Les résultats devraient bientôt 
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tomber. 

 

Remise des diplômes aux CM2 :  

Le mardi 29 mai après la sortie vélo aura lieu la remise des diplômes aux CM2 dans la cour de l’école. Ils 

se verront remettre également une calculatrice offerte par le SIRS et un recueil de fables de La Fontaine 

offert par le ministère de l'Éducation nationale.  

 

 

● Coopérative :  

Bilan avancé par Mme Baïsse, mandataire.  

Le bilan de la coopérative scolaire ne peut être clôturé, l’année n’étant pas encore terminée. 

Du côté des sorties, il y a eu peu de dépenses car seule la classe de CE2 a pu en organiser une, et que les 

interventions spectacles ont été financées par le SIRS. 

Sortie : - 371€  

Bilan des photos de classe : en attente  

Vente exceptionnelle du SIRS (mobiliers des écoles du RPI) : + 1521€  

Don association : + 897€ 

Participations des familles début d’année : + 3456€ 

Total  aujourd’hui : 14 673€  (mais les coop de classe n’ont pas encore été ventilées et je n’ai pas la facture 

des photos).  

 

● Rentrée 2021/2022 : 

 

Horaires : (VOTE) 

Les horaires de l’école restent les mêmes : 8h55/12h10 et 13h40/16h25.  

 

Effectifs et classes :  

 

Pour le moment, 23 PS sont  inscrits pour faire leur rentrée en septembre, 32 CM2 quittent  l’école, 

quelques départs et arrivées ont été signalés, ce qui fera 252 élèves au total. 

Nous conservons 11 classes. La moyenne serait de 23 élèves par classe.  

 

niveaux enseignants  

PS Mme Courtois 

PS/MS Mme Mallard 

MS/GS Mme Barat 

GS Mme Walkowiak-Beaufeist 

CP Mme Delacourt 

CP/CE1 Mme Pawblowski 

CE1 Mme Baïsse 

CE2 Mme Derozier 

CE2/CM1 Mme Bergeron + ... 

CM1/CM2 Mme Jasinski 

CM2 Mr Lechef + ... 

 

Listes de fournitures :  

Les listes de fournitures demandées aux familles vous seront envoyées pour validation la semaine 

prochaine.  

 

Bus : Mr Lesueur rappelle que l’inscription aux transports scolaires est obligatoire.  
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● Questions/ Remarques diverses : 

 

 

- Le 17 juin, en réunion avec le SIRS, les enseignantes ont fait la demande d’une 4ème ATSEM à 

temps plein. Cela serait très bénéfique pour le bon fonctionnement des classes de maternelle 

(passage aux WC, accompagnement pédagogique, organisation des goûters d’anniversaire, 

préparation de cadeaux aux gens qu’on aime, etc.  

→Les membres du SIRS se réuniront pour statuer avant les grandes vacances.  
 

- Etant donné que les élèves n’ont pas fait de grandes sorties, les enseignant(e)s font la demande 

auprès du SIRS d’un budget exceptionnel pour commander des jeux de cour par cycle ou vélos 

supplémentaires pour les maternelles.  

→Mr Lesueur avance que cela n’est pas prévu, mais que la date pour les jeux par marquage au 
sol a été positionnée début août (décalé pour cause de COVID depuis l’an dernier) et que la 
maisonnette pour les maternelles sera également installée cet été. 
 

- Par ailleurs, nous demandons la révision des petits vélos.  

→Mr Lesueur avance qu’elle sera faite pendant les grandes vacances.  
 

- Parole donnée à Mr Lesueur :  

Le RPC a été retenu dans l’appel à projet du Label Numérique. Une aide financière nous sera 

versée. 

Suite aux législatives partielles, Monsieur Victor Habert-Dassault a été élu Député de la 

circonscription début juin. Il a souhaité venir visiter le RPC accompagné de nos conseillers 

départementaux Anaïs Dhamy et Patrice Fontaine. La visite initialement prévue à 15h30 n’a pu se 

faire qu’à 17h. Les élèves des 2 classes de CM qui avaient préparé quelques questions pour le 

Député ont été déçus, mais les élèves encore présents au périscolaire ont malgré tout pu poser leurs 

questions. 

 

- Mme Pelissier (RPE) demande ce qu’il en est des visites de collèges.  

→ Pour le moment, aucune visite n’est ni envisagée ni envisageable.  
Une demande de visite virtuelle va être demandée.  

 

 

 

Date de l’envoi : le 21/06/21   Signature du Directeur/de la Directrice : CAZIER Cyrielle 

 


