
Le mardi 14 juin 2016 à 18H00, dans la salle polyvalente du Vauroux 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. 

Présents :

M. BESLON, Mme DOUGLAS, Mme FROMENT, Mme DERVELOIS, Mme FAYEL, Mme CHRETIEN 
(parents délégués), Mme OZEL (Présidente du Sirs), Mme LAMOTHE (Mairie du Coudray St 
Germer) déléguée du SIRS pour la présente réunion, M. RENARD (Mairie de Lalandelle), Mme LE 
GOUAILLE, Mme VAN DER HAEGEN, Mme ROLLAND, Mme GIRARD, Mme BOUTHEMY, 
Mme LOGGHE, Mme ZIER, M. BULTEL, M.TELMONT, Mme MAJERI (enseignants).

Absents excusés : 

M. LIGNEUIL, Maire de Lalandelle Mme SMELTEN , Mme SPECQUE , Mme COURTIN , parents 
délégués

1 EFFECTIFS ET REPARTITIONS PREVUS (rentrée 2016) :
A la rentrée 2016, il est prévu 9 classes dont :

Cycle 1 : Au Vauroux :PS / MS : 14 PS + 10 MS = 24 Au Coudray :PS / MS : 12 PS + 12 MS = 24 GS : 
25 Cycle 2 Ecole de Lalandelle : CP : 24 CE1 : 21 CE2 : 22 Cycle 3  Ecole du Coudray : CM1 : 22 
CM1/CM2 : 13 CM1 + 9 CM2 = 22 CM2 : 22

Soit un effectif total de 206 élèves (73 maternelles + 133 élémentaires).

2. Projets d’école et bilan des actions :

Cycle 1 :

 le 26→  mai : Sortie au zoo de Cerza : Difficultés à traverser Rouen, les enfants sont arrivés vers 
midi. La journée fut ensoleillée. Bilan positif sur l’ensemble des activités de découvertes 
proposées.  le 15→  juin : Défi sur l’Afrique à l’école du Vauroux : divers ateliers seront organisés. 

 projet annuel «→  Le Kamishibaï » qui s’est conclu par une exposition qui sera présentée aux 
parents mardi 21 juin (film + photos).

Cycle 2 : 

Classe de CP et CE1 :  Piscine→  : séances commencées en février et terminées le mardi 14 juin. 
Les enseignantes de CP CE1 ( 2nd semestre ) informent le Conseil des problèmes récurrents 
rencontrés à la piscine de Gournay : eau du bassin froide, douches trop chaudes, matériel cassé 
et non remplacé. Les élus proposent d’envoyer un courrier à la mairie de Gournay. L’activité 
piscine doit être toutefois maintenue dans l’intérêt des enfants.  Théâtre→  : représentation le 
24 juin à 18h30 suivie d’un pique-nique.  Tennis→  : séances le jeudi après-midi.  Sortie de fin →
d’année : pique-nique en forêt le lundi 4 juillet.



Cycle 3 : 

Classe de CE2 et CE2/CM1 :

 Bilan ventes de gâteaux→  : Recettes pour les 2 classes d’environ 1200€. Les enseignantes 
remercient les parents ayant participé soit à la confection, soit à l’achat des gâteaux.  Ateliers →
théâtre : Il y a eu 5 séances avec l’intervention de Mme STEEN . 3 ateliers étaient proposés : jeux 
de mîmes, danse, théâtre.  Pièce de théâtre «→  Errances » à l’école de Lalandelle : représentation
+ échanges avec les acteurs + découverte de la polka et de la danse de l’ours.  Sortie cinéma→  : le
29 juin, les élèves iront au Cinespace de Beauvais voir « Le Kid » de Charlie Chaplin.  Spectacle →
de fin d’année : le 4 juillet à 18h00 à la salle des fêtes de Lalandelle autour de Charlie Chaplin, le 
Petit Prince et Marcel Pagnol.

Classe de CE2 : 

 Séances de tennis le jeudi après-midi à Lalandelle.→

Classe de CE2/CM1 :

•  Jeudi 16→  juin : les élèves participeront au Challenge d’athlétisme.

•  Jeudi 23→  juin : foot en salle à Sérifontaine.

•  Salle des sports 1 mercredi sur 2 avec la classe de CM2.→

• Classe de CM1/CM2 et de CM2 :

- Projet annuel sur la guerre 14-18 :

•  Une exposition réalisée par les élèves a été présentée au collège des Fontainettes sur →

le thème de la 1re guerre mondiale.
•  Les parents ont été invités à son inauguration.→

•  Jeudi 9→  juin : challenge d’athlétisme.

•  Journée découverte du collège, le même jour que l’exposition.→

•  Sortie à Dieppe→  : Les enfants ont participé à un atelier construction de maquette le 

matin et l’après-midi, ils ont fait une pêche à pieds encadrée par deux animateurs, ainsi 
que la visite du musée.

•  Salle des sports 1 mercredi sur 2, mutualisation du transport avec St Aubin.→

•  Opération tennis à l’école en prévision pour l’année prochaine pour le cycle 3.→

Classe de CM2 : 

- Projet cyclo-tourisme :

2 sorties sur les 3 ont pu avoir lieu en raison de la météo.

• Vendredi 17 juin : Petit tour USEP (toute la journée).

• La semaine prochaine, les CM2 iront à Dieppe par la voie verte. M Bultel remercie les 

parents volontaires.

Classe de neige  : M Bultel se propose d’organiser un départ en classe de neige l’année 
prochaine à condition que le transport se fasse uniquement en car et non plus en partie en TGV.

• Un sondage sera effectué pour le départ de l’ensemble des CM2

• Le conseil départemental ne versant plus les 1000€ de subvention forfaitaire, le 

financement de ce projet s’en trouve compromis.



3.Travaux et sécurité dans les écoles :

Ecole de Lalandelle :

• * Les enseignantes rappellent la nécessité de la mise mise en place d’une rambarde des 

escaliers menant à la cantine. La mairie répond qu’elle sera faite en même temps que 
celle de l’église.

• * Il y a un problème de fuites dans les classes lorsqu’il pleut. Il faudrait changer les 

fenêtres. La mairie informe Le Conseil que des devis vont être demandés mais que les 
travaux seront effectués sur 3 ans en raison des coûts engagés.

Ecole du Vauroux

Le dortoir va être déplacé afin d’agrandir la classe. Il sera déménagé dans la salle de motricité 
avec les nouveaux lits empilables.

Ecole du Coudray :

Les problèmes de plomberie à la maternelle sont résolus.

Il faudra pendant les vacances effectuer des travaux sur les jeux extérieurs de la maternelle.

A l’élémentaire, le mécanisme de l’ouverture de la baie vitrée est à réviser.

4.CREDITS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT : 

Suite à la demande des enseignants de l’attribution d’un budget exceptionnel pour l’achat de 
ressources pédagogiques lié au changement des programmes, le SIRS a décidé :

• - d’augmenter le crédit de fonctionnement qui passera à 52€ par élève (au lieu des 50€ 

attribués actuellement).
• - d’attribuer un budget exceptionnel pour la rentrée 2016 : 

• * Pour le cycle 1 : 15€ supplémentaires par élève pour l’achat de tablettes 

numériques. ( crédits en section d’investissement)
• * Pour les cycles 2 et 3 : de 30€ supplémentaires par élève pour l’achat de manuels 

et fichiers scolaires.
• - L’investissement reste fixé sur la base de calcul de 330€ par classe.

• - Le Devis pour l’achat de lits et de literie pour le dortoir au Vauroux a été accepté 

(environ 900€).
• - La subvention pour la classe de neige est maintenue à 10500€.

Les enseignants remercient la Présidente du SIRS ainsi que les mairies des 3 communes de 
l’attention qui a été portée au fonctionnement et l’équipement des écoles.

5. Accueil périscolaire et NAP :

Mme Ozel informe Le Conseil qu’il n’y a pas de changement d’effectif d’élèves fréquentant les 
NAP le vendredi après-midi.

L’année prochaine, le règlement des NAP se fera en 2 fois 25€ et l’inscription à l’année.

Le PEDT présenté est renouvelé pour 2 ans .

Le centre social va rouvrir le mercredi après-midi.



Si l’effectif est inférieur à 8 enfants, le déficit financier sera couvert par les communes. La 
cantine sera, elle aussi, ouverte le mercredi midi sur le 1er trimestre.

6. Questions diverses :

Problèmes de comportement dans les rangs du car à l’école de Lalandelle  Affaire à suivre. Il →
est rappelé que les enseignants ( adjoints ou directeurs) ne peuvent assurer dans le cadre de leur
responsabilité la surveillance sur ce temps périscolaire déclaré sous la responsabilité du SIRS et 
de la mairie des communes concernée dans chaque commune, auprès de l’administration ( voir 
tableau emploi du temps / IEN).

Concernant l’accueil de maternelles du Vauroux dans les locaux du Coudray, en cas de grève, la 
question sera portée à l’ ODJ de la prochaine réunion.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.

A Lalandelle, le 21/06/2016

La Directrice,
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