
Conseil d’Ecole du 5 octobre 2015
Conseil d’Ecole 
Le cinq novembre 2015, à 18H00, dans la salle du Conseil Municipal de Lalandelle, s’est réuni le 
conseil d’Ecole du RPI de Lalandelle / Le Coudray St Germer / Le Vauroux, sous la présidence de 
Mme MAJERI, Directrice de l’ école de LALANDELLE.

Étaient présents :   Mme BOUTHEMY, Mme LOGGHE, Mme VAN DER HAEGEN, M. BULTEL, 
M.TELMONT,  Mme GIRARD, Mme ROLLAND, Mme MAJERI Mme ZIER, enseignants, 

Mme OZEL présidente du SIRS,  Mme LAMOTHE Maire adjointe du Coudray St Germer, 
déléguée du SIRS pour la présente réunion,

Mme SMELTEN(élu LCD), Mme SPECQUE (élue LCD), Mme DOUGLAS (élue LCD), Mme FAYEL (élue
LL), Mme FROMENT (élue LCD), Mme LORENTE (LL), Mme COURTIN (élue LCD), Mme CHRETIEN 
parents délégués,

M. LIGNEUL, Maire de Lalandelle, M. ROUILLON, Maire du Vauroux, Invités sans voix 
délibérative pour la présente réunion, en raison de l’ordre du jour.

Absentes excusées : Mme DERVELOIS, Mme BRESSON, parents délégués, Mme LEGOAILLE 
( remplaçante de M. Telmont pour la direction) , Mmes les membres du RASED, 

I-Installation du Conseil d’École du RPI :
Suite aux élections des représentants des parents d’élèves du 9 octobre 2015, ont été élus : * Au 
Coudray : Mme DOUGLAS Mme DERVELOIS Mme BRESSON Mme FROMENT M. BESLON

* A Lalandelle : Mme SMELTEN Mme FAYEL Mme SPECQUE

* Au Vauroux : Mme CHRETIEN (titulaire Mme DE ZUTTER (suppléante)

Les 3 directeurs (en accord avec les élus) ont reçu un avis favorable des services de l’Éducation 
Nationale à leur demande à ce que les conseils d’école soient fusionnés. Présentation de chacun 
des membres du Conseil (tour de table)

II- Effectifs et répartition des classes à la rentrée 2015 :
Cycle 1 : Le Vauroux : 11PS - 12MS = 23 Le Coudray : 10PS - 11MS = 21 Le Coudray : 25GS

Cycle 2 : Lalandelle : 21CP 24CE1 Cycle 3 : Lalandelle : 25 CE2 Le Coudray : 8CE2 – 16CM1 = 24 
15CM1 – 8CM2 = 23 24 CM2 Soit au total 210 élèves.

De nouveaux inscrits sont prévus : 1CP(ps) et 1CE2 en décembre 1CP et 1CE2 en janvier Aucun 
pour l’an prochain.

Prévision pour la rentrée 2016 : 214 élèves + 5 nouveaux, sachant qu’il y aura 14 nouveaux 
logements au Coudray et plusieurs arrivées à prévoir sur Lalandelle et Le Vauroux.

III- règlement départemental et règlement intérieur :
Le règlement départemental est présenté au CE, document intégral à disposition des membres 
présents . Il est reconduit à l’identique. Les parents d’élèves seront destinataires d’un exemplaire



d’un extrait dudit règlement qui précisera les dispostions adaptées localement ( horaires, 
modalités d’accueil, transferts de responsabilités au périscolaire…)

IV- Bilan de la coopérative :
Le Coudray : 28224,67€ de dépenses 30989,91€ de recettes 2965€ d’excédent (mais 1000€ 
environ de factures de sorties scolaires de fin d’année en attente d’intégration 9934€ sur le 
compte bancaire au 31/08.

Le Vauroux : 3300€ solde de clôture au 31/08

Lalandelle : 3363€ de dépenses 9468€ de recettes 5594€ d’excédent 6053€ sur le compte 
bancaire au 31/08

Cotisation annuelle de 10 € par élève pour les écoles du Coudray et de Lalandelle.

V- Travaux et sécurité dans les écoles :
Sécurité :

• Il est prévu une évacuation incendie par trimestre.

• Le Plan Particulier de Mise en Sécurité de chaque école prévoit une mise en confinement 

au cours du 1er trimestre.

Le Vauroux : Alerte incendie en septembre PPMS remis à jour.

Le Coudray : PPMS remis à jour - Alerte incendie en septembre

Lalandelle : Un exercice d’évacuation incendie a été effectué en septembre (RAS)et un ex de 
confinement PPMS le mardi 3 novembre. Il faut prévoir un autre système d’alerte car il est 
difficilement audible pour les CP. 2 malles : Il manque du sucre, des bouteilles d’eau, et des 
couvertures de survie Il faut mettre en place un système de communication entre les classes de 
CE2 et CP. Il y a un problème concernant la sécurisation des fenêtres dans la classe de CE2.

Travaux :

Le Coudray : Changement de la porte côté église. Problème de pression d’eau à l’école 
maternelle. Les jeux de cour de la maternelle, le sol du préau primaire ont été repeints. Le chalet 
a été vernis.

Le Vauroux : Le toboggan et les jeux extérieurs ont été repeints.

La Landelle : Peinture du local d’EPS et installation d’étagères. Le parking de 40 places était 
terminé pour la rentrée.

VI-Projet d’école et Bilan des actions :
Cycle 
I.

- Thème : l’Afrique  les animaux sauvages→  ; travail sur album au 1er trimestre. En fin 
d’année, rencontre avec Le Vauroux ou Le Coudray pour des activités et des jeux avec la 
mise en place d’ateliers (grand succès à chaque fois)

• Rencontre rondes et jeux dansés .
• Sortie au zoo de Cerza  animation sur place sur le thème .→
• Semaine du goût  plusieurs ateliers en relation aussi avec le projet et travail en →



lien avec Le Vauroux et Le Coudray
• Piscine pour les GS.

Cycle 
II.

CP-CE1 : 

• Projet d’école : le théâtre ; Séance d’initiation prévue en début de semaine 
prochaine

• classe de découverte du 1er au 7 février à Clairoix. Budget de 10440€ 
( financement par la vente de 90 grilles de tombolas : actuellement 70 ont déjà été
vendues). Il sera demandé 100€ par enfant à régler en 3 fois

• présentation d’ une petite scène de théâtre envisagée.
• Opération Nettoyons La Nature le 25 septembre.
• Semaine du goût : ateliers sur la semaine + Visite à la ferme
• Piscine : au retour de la classe de découverte.
• Création artistique d’un sapin avant les vacances de Noël avec des bouteilles de 

Perrier vertes.

Cycle 
III.

 CE2 - CE2/CM1

• Piscine jusque fin janvier.
• Plantation d’arbres (29 janvier) ; projet en lien avec la Mairie. Parrainage : chaque 

arbre portera le nom d’un enfant.
• Projet cinéma/théâtre : * vente de gâteaux(cf au compte rendu) * sortie cinéma à 

Noël * sortie théâtre début 2016( date à fixer) * ateliers théâtre avec Marie steen 
* ateliers/visites à voir avec le Cinéspace/Gournay/Asca * sortie à la Cité du cinéma
en fin d’année

CE2-CM1- CM2 :

• Prévention santé avec l’infirmière scolaire : Les équilibres alimentaires , la 
prévention de l’obésité - Intervention de Picardie lait

• Rencontres USEP inter-écoles
• Devoir de mémoire : exposition avec la participation de volontaire en 

collaboration avec les anciens combattants

CM1 et CM2 : 

• Correspondance scolaire individuelle et collective, partage de la salle des sports 
avec l’école des Fontainettes. Sortie cinéma pour la fin de l’année à définir

• Classe d’eau en collaboration avec l’Agence de Bassin.
• Exposition au collège dans le cadre de la liaison école/collège sur la 1re guerre 

mondiale.

CM2 :

• Théâtre au TEB : 1 séance prévue pour l’année pour chaque classe du cycle 3
• classe de neige : 30 élèves (24 de M. Bultel + 6 de M. Telmont) partiront en 



accompagnés de M. Bultel à Reyvroz . Activité prévue : le ski alpin. D’autres 
activités prévues seront précisées aux parents concernés en fonctions des 
possibilités financières. Visite du musée paysan. Intervention d’un météorologue. 
Financement : 10200€ de subventions SIRS 260€/famille maximum 1000€ Conseil 
Général Il manque 2100 € ( à financer par des actions menées en association avec 
les parents d’élèves) Départ en TGV avec une classe de Sérifontaine.

Les enseignants concernés demandent à Mme La présidente du SIRS que la participation 
SIRS prévue de 10200 € ainsi que la somme recueillie par titre des parents servent à payer
directement la facture émise à l’ordre du SIRS par le SMIOCE, le restant étant réglé par 
chèque de la coopérative scolaire. Ceci afin d’éviter de mettre en péril les équilibres 
financiers de la coop en attendant la subvention.

VII- Investissement :
Les sommes allouées à l’investissement bénéficient d’un report non exécuté de l’année 
précédente, à savoir : 330€*2 = 660€/ classe. Ceci étant le mode calcul permettant de fixer au 
directeur de l’école la somme disponible pour son école pour l’achat de biens d’investissement 
collectifs à porter sur l’inventaire. Achat effectués : Le Vauroux : jeux de cour

Lalandelle : 2 ordinateurs portables ainsi qu’ un ordinateur et une imprimante dédiés à la gestion
de la direction. L’achat de matériel de tennis ayant été refusé par la trésorière d’Auneuil.

Le Coudray : 2 meubles de rangement pour la classe de maternelle, 03 ordinateurs 
portables(dont 1 dédié au pilotage du TBI) en primaire, une barre de son, un téléviseur avec port 
USB. Il est noté que les autres ordinateurs de l’école fonctionnent sous XP ce qui les rend 
obsolètes ( mais toujours utilisés).

Le Conseil demande à Mme La présidente du SIRS d’apporter des précisions sur le type d’ achats 
qui peuvent rentrer dans le cadre de l’investissement.

VIII- Transport/périscolaire/NAP/PEDT :
NAP : l’inscription se fait à l’année depuis la rentrée 2015 : 28 + 25 = 53 inscrits. Nouvelles 
activités sur Le Coudray : Ludo planète, danse, sport, peinture PEDT : Le document du PEDT est 
mis à disposition du Conseil, il sera joint au CR ( consultable sur le site de Lalandelle) Les parents 
délégués demandent à ce que des réunions de travail soient mises en place au moins une fois par
trimestre avec l’ensemble des partis concernés. Les demandes adressées par mail au SIRS n’ont 
apparemment pas connu de réponses. ( Pb tech ?)

Périscolaire : La garderie fonctionne selon l’emploi du temps qui a été remis à chaque famille 
pour signature.

Transport : Le règlement du car sera communiqué aux familles qui devront le signer. Tout enfant 
scolarisé dans le RPI est considéré comme inscrit au service de transport. Il est rappelé que tout 
changement inhabituel d’un enfant à ce sujet doit être communiqué par écrit des parents et 
remis au personnel du SIRS compétent.

Le parking de Lalandelle est opérationnel selon l’organisation définie par M. Le Maire afin 
d’assurer la manœuvre des cars.



IX- QUESTIONS DIVERSES :
Devenir du SIRS : Mme Lamothe informe Le Conseil que la mairie du Coudray a décidé de revenir
sur son intention de sortir du RPI

En cas de dons financiers, il est possible de demander un reçu afin d’obtenir une déduction 
d’impôts. 

A la demande des parents, et dans un esprit d’équité entre les enfants des différents villages, il 
n’y aura plus de distribution de tickets pour la fête foraine du Coudray, ni de cadeaux de Noël
à l’école du Coudray sur le temps scolaire.

Concernant l’école du Coudray St Germer, le directeur informe Le Conseil qu’il n’est pas en 
mesure à ce jour d’assurer une permanence téléphonique aux heures de classes, même si le 
maximum est fait par les enseignants pour répondre au téléphone.

*Les élus rappellent qu’il n’y a pas d’obligation d’ accompagnateur le mercredi matin dans le 
car au départ du Vauroux, puisqu’ il n’y a aucun élève de maternelle présent.

Les inscriptions au centre aéré et à la cantine le mercredi étant insuffisantes (inférieures à 15), 
ces services ont cessé de fonctionner ce jour-là.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

(* NB actualité : une solution à ce problème aurait été trouvée)
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