
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU LUNDI 
06 NOVEMBRE 2017
Le six novembre 2017, à 18H00, dans la salle du Conseil Municipal du Coudray St Germer, s’est 
réuni le Conseil d’Ecole du RPI de Lalandelle / Le Coudray St Germer / Le Vauroux, sous la 
présidence de M. TELMONT, directeur de l’école du Coudray St Germer

Etaient présents :   Mme BOUTHEMY, Mme LOGGHE, M. BULTEL, Mme GIRARD, 
Mme ROLLAND, Mme PILLON, Mme ZIER, enseignants, 

Mme OZEL présidente du SIRS,  M. RENARD maire adjoint de Lalandelle, délégué du SIRS pour la 
présente réunion,

Mme FAYEL(élu LCD), Mme CAVELAN (élue LCD), Mme ANTIC (élue LCD), M. BESLON (élu LL), 
Mme DA SILVA (élue LL), Mme DE ZUTTER (élu LL), Mme BADER ( élue Le Vauroux), Mme HULOT (
élue Le Vauroux), parents délégués,

M. GUILLAUX Maire du Coudray St Germer, M. ROUILLON, Maire du Vauroux, invités sans voix 
délibérative pour la présente réunion, en raison de l’ordre du jour.

Absente excusée : Mme BONSENFANS ( remplaçante de M. Telmont pour la direction) 

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 FAYEL Mme CAVELAN  Mme ANTIC

- A Lalandelle : M. BESLON Mme DA SILVA Mme DE ZUTTER

- Au Vauroux : Mme BADER Mme HULOT

La demande de fusion des trois conseils d’école est acceptée à l’unanimité avec l’avis favorable 
des maires et maire délégué présents.

II- Effectifs à la rentrée 2017 :

Cycle 1 : Le Vauroux : 1 TPS 11PS - 14MS = 26

Le Coudray : 1 TPS 8PS - 14MS = 23

Le Coudray : 27GS

Cycle 2 : Lalandelle : 24 CP 24CE1 27 CE2

Cycle 3 : Le Coudray : 18CM1 – 34CM2

Soit au total 203 élèves.

EFFECTIFS PRÉVUS RENTRÉE 2018

Cycle 1 : Le Vauroux : 1 TPS 8PS - 11MS = 20

Le Coudray : 1 TPS 12PS - 8MS = 21

Le Coudray : 28 GS

Cycle 2 : Lalandelle : 27 CP

24CE1

24 CE2



Cycle 3 : Le Coudray : 23 CM1 – 22 CM2

Soit au total 189 élèves.

III- règlement départemental et règlement intérieur :

Le règlement intérieur // départemental est présenté au CE, document intégral à disposition des
membres présents . Il est reconduit à l’identique.

Les parents d’élèves seront destinataires à la demande d’un exemplaire d’un extrait dudit 
règlement qui précisera les dispositions adaptées localement ( horaires, modalités d’accueil, 
transferts de responsabilités au périscolaire…) Un exemplaire est à l’affichage dans chaque 
école.

IV- Bilan de la coopérative :

Le Coudray : 12 897,37 € de dépenses 17 787,47 € de recettes 2 965€ d’excédent de clôture (mais
toutes les opérations réalisées sur 2016/17, notamment la classe de neige ne sont pas soldées – 
attente docs du percepteur)

Le Vauroux : 2 100 € de dépenses - 530 € de recettes – 1003,74 € solde au 31/08

Lalandelle : Solde de l’actif au 31/08 : 6415.71€

Il est à noter que l’exercice 2016/17 a reçu un rappel de la subvention 2015/16 du SIRS non 
créditée ladite année.

Cotisation annuelle de 10 € minimum par élève pour l’ école du Coudray, libre pour Lalandelle et 
Le Vauroux

V - Sécurité ( Incendie - PPMS )

Les registres PPMS et Défense Incendie ont été mis à jour pour l’année scolaire.

Il est rappelé des exercices obligatoires à effectuer au cours du 1er trimestre, ( 2 ont été 
effectués avant les vacances) ainsi que les différentes procédures concernant le PPMS, 
notamment le volet « Intrusion malveillante »

VI-Projet d’école et actions pédagogiques :

Le bilan du projet d’école est en cours de rédaction afin de prévoir l’élaboration du nouveau 
projet d’école prévu cette année scolaire.

Sont d’ores et déjà envisagés :

Cycle I.

• - Semaine du goût – ateliers/ décloisonnement
• - Piscine pour les GS.
• - Rencontres USEP
• - Visite à la ferme
• - jardinage
• - Bibliothèque

Cycle II.

• - Le Bestiaire dans tous ses états ( projet de circonscription)
• expo fin année
• - Nettoyons la nature



• - Semaine du Goût
• - Visite à la ferme
• - piscine semestre 2
• - rencontres USEP à définir

Cycle III.

•  - Rencontres USEP ( orientation - athlétisme - vélo – multisports en salle)
• - Devoir de mémoire – La Grande Guerre- Exposition ONAC - Sortie avec les 6es (à voir)
• - Comédie musicale anglaise ( projet de circonscription)
• - Salle des sports de st Germer
• - Petit déj. Anglais
• - Théâtre du Beauvaisis ( 1 séance)
• - Cinéma ( 1 séance)
• - Bibliothèque – emprunts + ateliers
• Classe de neige CM2

Les élus informent le Conseil que la participation du SIRS est réévaluée pour la prochaine classe 
de neige à une somme calculée par enfant de 380 €.

Le bénéfice des actions 2016/17 qu’il est possible de reporter sur le nouveau séjour est estimé à 
1900 €. ( doc + précis sera envoyé au sirs) .

Considérant les actions nouvellement engagées pour le séjour ( repas – tombola – vente 
calendriers) et l’affectation des 1600 € de subvention annuelle du SIRS à la coopérative des CM, 
Le Conseil émet à l’unanimité un avis favorable au projet de classe coopérative ( OCCE) qui lui a 
été présenté par M. Bultel, pour le départ de 33 CM2/34 de l’école.

Une réunion d’information aura lieu le 13 novembre pour les détails du projet, à destination des 
familles concernées.

VII -Travaux - équipement et sécurité dans les écoles

L’ensemble des travaux d’entretien nécessaires demandés dans les locaux des trois écoles a été 
réalisé.

VIII- Transport/périscolaire/NAP/PEDT :

NAP : Pas de changement par rapport à l’an passé. Les élus communaux confirment leur décision 
de revenir à la semaine des 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2018.

PEDT : Les parents nouvellement nommés sont informés et sollicités pour la désignation d’un 
nouveau délégué pour le Comité de pilotage du PEDT.

Transport : Le règlement du car sera communiqué aux familles qui devront le signer.

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.

Il est rappelé que Le parking de Lalandelle est interdit à la circulation et au stationnement de 
08h30 à 17h15.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

Le président de séance N TELMONT
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