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

Année 2015-6

COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2015-6
École : des Hirondelles – La Neuville-Roy

Communes : La Neuville-Roy / Montiers / Wacquemoulin

Date : vendredi 26/02/2016
Horaires : 18h00 – 20h00
Lieu : École des Hirondelles – La Neuville-Roy
Nom du président : M. GAUDIARD (directeur)
Nom du secrétaire : Mme LEVASSEUR
Nom des participants et qualité :
•
•
•
•
•

M. GAUDIARD (directeur), Mmes LEVASSEUR, BARAT, DEROZIER, MATÉOS (adjointes)
M. LESUEUR (président du Syndicat scolaire), M. HOUPY (membre du Syndicat scolaire)
Mmes DE CARNÉ-MARCEIN, HALLOT, LEVASSEUR, LEPHAY (représentants des parents d’élèves)
Mme DEBOUT (Atsem)
Mme HUSAK (secrétaire du Syndicat scolaire)

Absents excusés :
•
•
•
•

M. MICHEL (maire de La Neuville-Roy)
M. MERMOUX (représentant des parents d’élèves)
M. PECHO (maire de Wacquemoulin)
Mme GENEST (Atsem)

Absents :

Ordre du jour de la réunion :

1) rappel fonctionnement et date des conseils d'école
2) hygiène et sécurité
3) actions pédagogiques
4) parcours d’éducation artistique et culturel et parcours citoyen
5) spectacle de fin d’année et kermesse
6) perspectives pour l'année scolaire prochaine
Thèmes abordés et décisions prises :

1) rappel fonctionnement et date des conseils d'école
Pour rappel, suite au vote des 4 conseils d’école de La Neuville-Roy, Montiers, Pronleroy et
Léglantiers lors de la 1ère réunion du conseil d’école, les résultats n’ont pas permis de trancher
pour un mode de fonctionnement.
Il a donc été décidé de fonctionner sur la base d’un conseil d’école par école. La date du 3ème
conseil d’école pour La Neuville-Roy est fixée au vendredi 17 juin, 18h-20h.
2) hygiène et sécurité
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, il a été demandé aux écoles d’effectuer un exercice
d’évacuation incendie et un exercice de confinement (PPMS) avant la mi-janvier.
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Nous avons donc effectué un exercice d’évacuation inopiné, le vendredi 11 décembre (le 2ème de
l’année après celui fait en septembre). Celui-ci s’est correctement déroulé. Le bruit de la sirène
gagnerait à être plus fort, il est parfois difficile de l’entendre avec le bruit normal d’une classe en
activité. Toutefois, malgré ses difficultés, il parvient toujours à être entendu et l’évacuation des
élèves se fait dans les temps.
Nous avons aussi procédé à un exercice de confinement, le mercredi 16 décembre. Comme l’an
dernier, toute l’école s’est confinée dans un même et unique bâtiment. Nous pouvons faire les
mêmes remontées que l’an dernier : ce procédé permet certes d’optimiser les ressources
(notamment pharmacie, premier secours, registres,…) mais implique des conditions de plus
grande promiscuité entre élèves.
Il n’est pas envisageable de revenir à un confinement sur trois lieux comme auparavant.
À noter que le PPMS a été aussi mis à jour et comporte maintenant le risque « Attentats –
intrusion extérieure » en plus des 5 risques répertoriés (tempête, transport de matières
dangereuses, nucléaire-nuage radioactif, mouvement de terrain, inondation et/ou coulée de boue).
Une alerte aux poux a été lancée et une brochure d’informations diffusée juste avant les vacances
de février, suite à l’occurrence de plusieurs cas. Nous remercions d’ailleurs le syndicat scolaire et
le périscolaire pour l’initiative des sachets de lavande à accrocher aux porte-manteaux.
Plusieurs brochures éditées par les services de santé publique sur des thèmes variés (sommeil,
maladies infantiles,…) ont par ailleurs été distribuées aux parents d’élèves de petite section.
L’école avait été aussi destinataire d’affiches qui ont été disposées dans les lieux appropriés (audessus ou à côté des lavabos pour celles sur le lavage des mains).
Point positif : les tournées de car se déroulent sans problème depuis la fin des travaux de voirie et
sont globalement bien à l’heure.
Point négatif : l’interdiction de stationnement est toujours très mal respectée, au niveau de la rue
du Tour de ville.
Discussion entre les membres pour réfléchir aux modifications envisageables pour les accès
entrées et sorties des élèves. Aura lieu le 11 mars prochain à 18h30 une réunion de réflexion sur
ce sujet entre certains enseignants et parents représentants des parents d’élèves, réunis en un
groupe de travail dédié.
Le syndicat est interrogé sur les raisons de l’abattage du cerisier et de l’if pendant les vacances de
février ? Des raisons de sécurité, de propreté et d’entretien ont amené à ce choix. Plusieurs
enseignants font remonter qu’ils auraient aimé être consultés pour en discuter.
Mais de ce fait, manque d’ombrage dans la cour et pour le préfabriqué. Celui-ci bénéficiera du
remplacement d’un des appareils de climatisation, prévu pendant les congés de Pâques.
Annonce par le syndicat du projet, en lien avec l’éducation à la citoyenneté, pour « planter un
arbre ».
Les différentes parties conviennent du gain qu’on peut espérer d’une amélioration de la
communication et vont œuvrer dans ce sens.
3) actions pédagogiques
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Classe découverte des CM1/CM2 : une semaine (du lundi 18 au vendredi 22 avril), dans les
Vosges sur le thème du milieu montagnard. Projet avec la classe de CM1/CM2 de l’école de
Ravenel.
Une correspondance va être très prochainement mise en place entre les élèves des deux écoles.
Remerciements aux parents de la classe qui se sont investis dans des actions pour faire baisser
le coût demandé aux familles. Leur engagement et leur participation sont tout sauf anodins car ils
ont permis une baisse de 95.61€ par enfant. Il reste une action, celle de la pièce de théâtre le
dimanche 20 mars, qui peut encore faire baisser ce prix et qui, en plus, est l’occasion de faire
venir le théâtre dans nos villages.
Classes maternelles : spectacle « Le palais des 5 sens » de M. Darny, le 8 mars. Organisation
pour que les 5 classes maternelles des 4 écoles puissent y assister ? Transport des élèves de
Montiers par le bus du ramassage scolaire le matin et le midi. En attente de la réponse de
Pronleroy pour savoir s’ils peuvent financer leur transport jusqu’à La Neuville-Roy.
De ce fait, nous sommes en attente pour savoir si le spectacle se déroulera dans la salle des fêtes
comme initialement pensé pour 5 classes, ou dans la salle des associations pour 3 classes.
Les deux classes de maternelle bénéficieront par ailleurs d’une journée au zoo d’Amiens le
vendredi 24 juin. Départ 8h00 ou 8h30 à confirmer selon la compagnie de bus retenue et retour
vers 17h45. Atelier animé « plumes, poils, écailles » pour la classe de Mme Barat le matin
pendant la visite guidée du zoo pour les élèves de Mme Levasseur, puis atelier « Animaux
sauvages/Animaux domestiques » pour la classe de Mme Levasseur l’après-midi pendant la
visite guidée du zoo de la classe de Mme Barat. A 15h30, les deux classes assisteront au
nourrissage des otaries avant leur retour.
CE1/CE2 et CE2/CM1 : date du 20/05 était arrêtée et l’activité de l’après-midi (spectacle vivant au
Théâtre Impérial de Compiègne) était déjà connue. Elle sera complétée par une visite du
château le matin (avec notamment une visite des « coulisses », dans l’atelier de réparation en
tapisseries par Mme Lesueur, une maman d’élèves, qui y travaille).
CE2/CM1 : « Printemps des poètes », organisation différente des années précédentes, avec
intervenants « Brigade d’intervention poétique » qui viendront à l’école (du 7 au 14 mars) et
échanges entre classes avec la valise contenant les productions.
Le périscolaire participe aussi à cette opération en illustrant des poèmes et, le 12 mars, leurs
travaux seront exposés à la salle des associations.
Organisation par l’association Les Enfants d’Abord d’une exposition d’art à La Neuville-Roy les 23
et 24 avril 2016. Chaque élève des 4 écoles créera une production individuelle qui sera exposée
(mais non nominative), thème libre, 11 artistes seront présents, exposeront aussi et seront
disponibles pour y rencontrer élèves, enseignants, parents,…et expliquer leur travail  Ces 11
artistes seront jurys pour élire 4 œuvres gagnantes (par tranche d’âge : PS-MS / GS-CP / CE1CE2 / CM1-CM2).
2 nouveaux vidéo-projecteurs pour les classes d’élémentaire (qui en sont donc chacune pourvue),
nous en remercions le syndicat.

4) parcours d’éducation artistique et culturel et parcours citoyen
Ces deux parcours viennent préciser le projet global de formation des élèves dans le domaine
artistique et culturel pour le premier et d’éducation à la citoyenneté pour le deuxième.
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Ils constituent des avenants au projet d’école et sont à ce titre présentés en conseil d’école.
Plusieurs actions dans le cadre de ces parcours ont été retenues pour l’école de La Neuville-Roy.
Au titre du parcours d’éducation artistique et culturel, nous avons pointé les actions suivantes :
enrichissement des capacités d’expression et de la sensibilité / la pratique d’actions plastiques
variées pour enrichir le répertoire artistique / production d’une œuvre et exposition avec rencontre
d’artistes.
Au titre du parcours citoyen, nous avons pointé les actions suivantes : connaissance et maîtrise
de ses émotions / compréhension du bien-fondé des normes et des règles / connaissance des
symboles de la République à l’échelle de l’école et du village.
Ces éléments pourront constituer des pistes pour le PEdT, qui pourra aussi bénéficier de
l’éclairage d’un futur nouveau projet d’école, prévu normalement pour la rentrée 2016.
5) spectacle de fin d’année et kermesse
Il n'y aura qu'une seule kermesse pour les 4 écoles, elle aura lieu le samedi 18 juin à La NeuvilleRoy, au niveau du terrain de basket. Pour le spectacle, il est souhaitable que les classes se
regroupent par 2 ou 3. L'association essaye de trouver une estrade pour que les élèves évoluent
dessus.

6) perspectives pour l'année scolaire prochaine
Les effectifs globalisés de nos 4 écoles ne sont pas très élevés et ont même pu faire craindre une
fermeture de poste. Toutefois, la situation particulière de nos structures d’écoles, les contraintes
liées aux locaux, aux tournées de car ainsi que la perspective à horizon assez proche du RPC ont
été pris en compte et permettent d’envisager de ne pas avoir cette fermeture crainte.
Toutefois, cela risque d’être un dossier qui reviendra à l’avenir pour les années prochaines.
Au niveau du RPC, le projet suit son cours dans les temps qui étaient impartis au départ.
Un marché est lancé sur un cabinet d’urbanisme pour l’étude des aménagements extérieurs au
futur RPC, voiries, accès, sécurité, hall de sport… avec le projet d’une mise en commun des
travaux entre cabinet d’architecte et cabinet d’urbanisme.
Questions sur l’organisation de la visite des collèges pour les élèves de CM2, prévue en fin
d’année scolaire.

Date de l’envoi :

Signature du Directeur/de la Directrice :
M. GAUDIARD
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