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Compte-rendu  

CONSEIL  D’ECOLE  du 19 octobre 2021   
Ecole de La Neuville Roy 

 
Présents 
Enseignants. 
M. Lechef, Mme Toffolo, Mme Derozier, Mme 
Delacourt, Mme Jasinsky, Mme Simonneau, Mme Barat, 
Mme Walkowiak Beaufeist, Mme Mallard, Mme 
Courtois, Mme Bergeron, Mme Leroy, Mme Baïsse 
ATSEM 
Mme Benyahia, mme Prevost, mme Coudeville 
Représentants de parents d’élèves 
Mme De Carné, Mme Gottrant, Mme Ducrot, M. Feït, , 
Mme Dolo, Mme Leclercq,  Mme Ducastel 
Mairie /SIRS  
Mr Lecam, Mme Crapier 
Directrice du périscolaire  
Mme Bachevillers 
 

Excusés 
M. Nicaise, Mme Ginon, M. Lesueur 

 
Les points abordés 

 
  

1. PRESENTATION DES MEMBRES 
La composition des membres de droit du conseil d’école est présentée :  

- Les enseignants titulaires (et remplaçants au moment du conseil) dont le directeur est le président 
- Deux membres du SIRS qui représentent les élus 
- Un maître du RASED 
- Les représentants des parents d’élèves 
- Le délégué départemental de l’éducation nationale 
- L’inspectrice de l’éducation nationale 

La composition des membres de droit du conseil d’école est présentée :  
- D’autres personnels du RASED (infirmières, médecins, psychologues) 
- Personnels médicaux pour les enfants en situation de handicap 
- Les représentants du périscolaire 
- Les éventuels parents suppléants 

 
2. COMPTE-RENDU DES ELECTIONS 

Le vote s’est déroulé uniquement par correspondance.  Validation pour l’année prochaine ? 
Neuf parents se sont présentés aux élections de parents d’élèves. 
Nombre d’inscrits : 371 
Nombre de votants : 190 
Nombre de votes blancs ou nuls : 19 
Nombre de suffrages exprimés : 171 
Taux de participation : 51,21 % 
Félicitations aux parents élus. 
 
Vote à l’unanimité pour format par correspondance l’an prochain. 
 

3. ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ECOLE 
Le conseil d’école :  

- adopte et est associé à l’élaboration du projet d’école 
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- vote le règlement intérieur de l’école 
- établit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire 
- donne son avis sur les actions pédagogiques et éducatives, sur les moyens alloués, sur les conditions d’accueil des personnes 

en situation de handicap, sur les activités périscolaires, sur la restauration scolaire, sur l’hygiène scolaire, sur la mise en 
application des valeurs et principes de la république, sur la protection et la sécurité des enfants 

 
 
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 
� adopte le projet d’école et est associé à son élaboration 
� vote le règlement intérieur de l'école 
� établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire 
Dans le cadre de l’élaboration du projet d’école, il peut donner son avis ou formuler des suggestions sur tous les sujets liés 
au fonctionnement de l’école, notamment : 
� les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement 
� l'utilisation des moyens alloués à l'école 
� les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés 
� les activités périscolaires 
� la restauration scolaire 
� l'hygiène scolaire 
� la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de 
discrimination, en particulier de harcèlement 
� le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République. 
Il statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école. 
Il donne son accord : 
� pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 
� sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège. 
Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école. 
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur : 
� les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers 
� l’organisation des aides spécialisées. 
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les 
parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. 
 

4. EFFECTIFS ET ORGANISATION DE L’ECOLE 
Pour l’année scolaire 2021/2022 au 19 octobre 2021, l’école comprend 250 élèves répartis comme suit : 

- 22 PS 
- 34 MS 
- 26 GS 
- 39 CP 
- 32 CE1 
- 38 CE2 
- 28 CM1 
- 31 CM2 

11 classes dans l’école regroupent ces élèves comme suit : 
- Mme Courtois : 22 PS 
- Mme Mallard : 20 MS 
- Mme Barat : 14 MS / 5 GS 
- Mme Walkowiak : 21 GS 
- Mme Delacourt : 23 CP 
- Mme Pawlowski (Mme Toffolo) : 16 CP / 8 CE1 
- Mme Baïsse : 24 CE1 
- Mme Derozier : 25 CE2 

 
- Mme Bergeron / Mme Leroy : 13 CE2 / 11 CM1 
- Mme Jasinski : 17 CM1 / 7 CM2 
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- Mr Lechef / Mme Simonneau : 24 CM2 
Pour information, 33 enfants de petite section sont prévus pour la rentrée prochaine. 
 

5. AIDE AUX ENFANTS 
Les enseignants peuvent proposer aux élèves (avec l’accord de leurs parents) des aides pour surmonter les difficultés pédagogiques 
passagères ou durables : 

- le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) où la psychologue scolaire peut intervenir dans les classes 
- le PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) proposé par l’équipe enseignante en classe 
- les AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap) sont des personnes qui accompagnent les élèves en classe 
- les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) proposées par les enseignants en dehors des heures de classe 

 
6. REGLEMENT INTERIEUR 

Le conseil doit valider le règlement intérieur de l’école. 
Le règlement intérieur a été validé à l’unanimité. 
 

7. PROJET D’ECOLE 
Le projet d’école est un document rédigé par l’équipe enseignante et validé par le conseil d’école pour une durée de 3 ans.  Il est réalisé 
en fonction des besoins des élèves et des caractéristiques de l’environnement de l’école.  Les besoins des élèves sont repérés grâce aux 
évaluations, notamment les évaluations nationales CP/CE1. 
Il donne des orientations pour les projets et les activités menés en classe et dans l’école. 
Le précédent projet d’école est arrivé à son terme l’année dernière.  Le bilan, les orientations et la rédaction du futur projet devront se 
faire au cours de cette année scolaire. 
 
Evaluations nationales les 2 dernières semaines de septembre en CP/CE1 
CP : 78.64% en français et 77.77% en mathématiques 
CE1 : 79.25% en français et 72.94 en mathématiques 
 

8. ACTIONS PEDAGOGIQUES 
L’équipe enseignante présente les projets et actions pédagogiques réalisés et prévus cette année : 
 
En maternelle : 
-du 20 septembre au 1er octobre : projet de l’USEP “Marche, cours, sois endurant” 
-du 11 au 15 octobre : semaine du goût 
-9 décembre : spectacle de Noël “Le Noël enchanté du Yétou” par la compagnie Planètemômes." 
-10 mai : animation autour du lait avec “Picardie lait” 
 
Au cycle 2 : 
-Nettoyons la nature sous forme de randonnée tous les 15 jours en périodes 1 et 5 (CP, CE1 et CP/CE1) 
-Le 13 décembre : spectacle “A la recherche des contes oubliés par la compagnie “chaque instant” 
-Challenge sportif en fin d’année 
 
Au cycle 3 : 
-Le 13 décembre : spectacle “Panique à Noël” par la compagnie “chaque instant” 
-du 4 au 8 avril : classe de découverte pour les CE1 et CE2/CM1 
-Participation au festival de jazz 
-Projet autour du recyclage en CE2/CM1 et CM2 
-Sorties vélo en CM1/CM2 avec grande balade en fin d’année 
-Challenge sportif en fin d’année 
-Du 13 au 19 mars : classe de neige dans les alpes du nord en CM2 avec une classe de l’école de Brenouille pour limiter les frais de bus. 
(chien de traîneau, visite de chèvrerie…) 
-Projet avec l’association “ELA” : marcher, récolte de dons pour l’association… 
-Classe olympique pour les CM2 (assister à des rencontres internationales, valeurs de l’olympisme…) 
-Intervention d’étudiants sur le thème de l’agriculture (certainement pour un seul cycle) 
 
Photo de classe à l’école le 19 novembre (groupe et individuelle) 



Circonscription de Saint-Just-en-Chaussée.        

4/4 

L’activité aquatique est  maintenue jusqu’à présent de la GS au CM2 excepté en CM1. (S’il y a suffisamment de parents 
agrées)  
 
 
 

9. ACTIONS DE L’APE 
L’Association des Parents d’Elèves présente les projets et actions réalisés et prévus cette année : 
-Vente de chocolats, choucroute,  de pizzas, flans avec la boulangerie de La Neuville Roy, goûters les vendredis pour la chandeleur, 
vente de fromage et de saucissons. 
-Visite du Père-Noël à l’école, lecture d’album. 
 

10. BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE 
Le bilan de la coopérative scolaire est présenté. 
Le bilan a été validé à l’unanimité. 
 

11. QUESTIONS DES PARENTS 
Les parents d’élèves élus ont remonté les questions des parents suivantes :  

- point cantine : le problème du bruit remonte encore et toujours...trop bruyant et personnel pas très aimable.  Quid de la 
composition des menus. Pourquoi les desserts sont supprimés ? Trop végétarien.  Accès impossible aux menus depuis le 
téléphone  

  
Pour les menus, commission de cantine ce jeudi 21 octobre à 18h30. (L’information est sur le site du SIRS) 
 

- autre point (récurrent depuis le début), les stationnements toujours pas respectés et l'aberration depuis quelques semaines 
de bloquer le passage sur le trottoir pendant les montées et descentes du bus...il faut aller sur la chaussée qui n'est pas 
sécurisée !! 

  
Les parents déplorent l’absence de représentants de la ville de La Neuville Roy. Il faudrait sécuriser le bord de la route avec des 
panneaux. 
 

- photos des enseignants pour que les parents les reconnaissent. 
Les enseignants ne sont pas tous d’accord. 
  

- port du masque : informations et mesures dictées clairement auprès des enfants et leur famille ? 
Les enseignants attendent les informations officielles de la hiérarchie avant de les transmettre aux familles. 
  

- quid kermesse et participation des enseignants? 
Les enseignants sont d’accord pour participer à la fête de l’école. La tenue des stands est généralement organisée par les parents 
d’élèves. 
Pour le moment il y a seulement 4 parents bénévoles prêts à aider, ce qui est trop peu pour prévoir une telle organisation. 
 
Prochain conseil d’école mardi 1er mars 
 

Séance levée à 20h05 
 
Secrétaire de séance    Le  Directeur 
C. COURTOIS     D. LECHEF 


