
Compte-rendu du conseil d’école 

 du 9 juin 2017 

 

Etaient présents : 

Cf liste d’émargement 

Excusés : 

Mme Rousseau, Mme Nourry, M Herry 

Rentrée 2017 : 

184 élèves devraient être présents à la prochaine rentrée, répartis sur 7 classes, suite à la fermeture de 

classe. 

 La moyenne sera de 26,28. 

La moyenne serait de 23 avec 8 classes. 

M le Maire a adressé un courrier à M Fontaine, Inspecteur adjoint à l’Inspection Académique de l’Oise, afin 

que cette fermeture soit réétudiée. 

La structure sera la suivante :  

CP : 26    CP/CE1 : 25 (8/17)   CE1/CE2 : 26(20/6)    CE2 : 25   CM1 : 27    CM1/CM2 : 26(9/17) CM2 : 28 

2 départs d’enseignants cette année : Mme Dumont, enseignante spécialisée du RASED, intervenant dans 

l’école depuis des années. Pour toute l’école, elle a été une personne ressource pour la prise en charge 

des élèves en difficultés et toujours disponible pour accompagner les enseignants. 

M Legastelois est nommé à Saint Maximin. C’est un très bon enseignant qui s’est totalement intégré à 

l’équipe et que l’on va regretter. 

Mme Aubry réintègre l’équipe. 

Mmes Kiélus et Accardo ont fait partie de l’équipe également. 

 

Accueil des futurs CP : 

Cette année, les grandes sections et les CP se rencontreront à l’école élémentaire et échangeront des 

chants et des numéros de cirque. 

Les enseignantes d’école maternelle et élémentaire ont eu envie de faire autre chose, de partager 

autrement. 

 

Accueil des futurs 6ièmes : 

Cette année encore, les élèves de CM2 ont été accueillis par des professeurs puis ils ont visité le Centre 

de Documentation et d’Information. Puis ils ont mangé à la cantine. 

C’est un moment important à instaurer car les élèves découvrent sereinement leur futur collège, l’ambiance 

d’une classe de sixième, ce qui peut générer moins d’angoisse pour eux. 



 

Enseignement de l’allemand : 

Tout s’est bien passé. Ce temps d’enseignement est basé sur le volontariat  sur le temps de la pause 

méridienne et les élèves sont ravis. M Desirest est prêt pour une nouvelle année ; seront concernés les 

élèves de CM2 et CM1. 

 

L.S.U. : 

Présentation de la maquette. 

Cette année, l’équipe enseignante a fait le choix de deux livrets non numérisés. 

Tout devrait fonctionner correctement à la prochaine rentrée. 

 

Liste des fournitures scolaires : 

Les listes ne peuvent être définies car les classes ont été déterminées en conseil de cycle cette après-midi. 

Elles ne changeront que très peu voire pas du tout. 

 

Equipement numérique : 

Les besoins en équipement numérique sont de plus en plus pertinents à l’école élémentaire : documents 

sur internet, fichiers en version modifiable… 

L’école dispose d’une classe mobile mais les petits portables commencent à fatiguer et on ne les trouve 

plus en vente. 

L’idéal serait un troisième vidéo projecteur et l’acquisition d’une classe mobile mais avec des tablettes. 

L’ordinateur du bureau de direction est également à renouveler. 

Le photocopieur est aussi très vieux et menace de tomber en panne…Il serait souhaitable d’envisager son 

changement. 

M Lejeune propose à Mme Hof de lui fournir des devis. 

 

Sécurité à l’école : 

Mme Hof souhaite que l’école soit équipée d’une sonnerie d’alerte avec 4 tonalités : exercice évacuation, 

exercice incendie, exercice confinement (attentat), exercice confinement(PPMS). 

La même sonnerie est utilisée pour tout mais les élèves ne prennent pas le même chemin ; ainsi, lors du 

dernier exercice, la classe de CM1 a hésité : passer par le couloir, sortir dans la cour, silence ou pas… 

Elle interpelle également sur l’utilisation de la corne de brume et son efficacité à prévenir lors d’un 

confinement de type PPMS ; le niveau sonore n’est pas garanti  pour être entendu par tous… 

M Lejeune précise qu’il faut déterminer des endroits où positionner les sonneries et trouver un système 

pour pouvoir les déclencher. 



M Chermet évoque les sonneries dont seules les fréquences sont modifiées, ce qui peut revenir moins 

cher. 

 

Bilan de la classe de mer : 

Les classes de CM2 sont parties en classe de découverte du 24 au 29 avril. Le séjour s’est très bien 

passé. 4 séances de char à voile dont 2 avec beaucoup de vent, ce qui a procuré beaucoup de sensations. 

Il n’y a pas eu de malades et les activités choisies ont été satisfaisantes. 

Aucune intention de départ n’est pour l’instant formulée. 

 

Bilan de la fête des Arts : 

Un peu moins de monde que les années précédentes. Les enfants étaient très contents et les différents 

stands ont plu. 

 

Sorties scolaires : 

Toutes les classes (sauf le CE2/CM1) sont allées au Festival théâtral de Coye la Forêt. Les spectacles 

étaient très bien. 

CE2 : 

Sortie avec les correspondants les 14 mai et 4 juillet. 

Visite des arènes gallo-romaines à Senlis le 1er juin 

CE2/CM1 : 

Les élèves sont allés à La Faïencerie de Creil dans le cadre du projet « Danse à l’école ». 

Cela a été une superbe journée mais aussi un projet mené tout au long de l’année. 

CE2/CP : 

Sortie Archéa le 22 juin. 

CM1 : 

Visite de la maison de la Pierre à Saint Maximin le lundi 3 juillet 

Challenge : 

Le jeudi 22 juin : classe de CM1 et 2 classes de CM2  

Le mardi 27 juin : classe de CE2 et CE2/CM1 

 

Fête de l’école : 

Organisation d’une soirée jeux avec restauration. 

Une réunion d’organisation se tiendra le 13 juin. 

Quelques surprises prévues pour cette fête durant la soirée. 



 

Levée de la séance : 9h35 

 

Secrétaire :Mme  Mellin                                            Présidente : Mme Hof 


