
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 11 juin 2019 RPI Le 
Coudray-Saint-Germer/Lalandelle/Le Vauroux

La séance est ouverte à 18h06 à l’école du Coudray-Saint-Germer,

Sont présents : Mme Eichelberger, M. Neels, M Telmont, directeurs des écoles ; Mme Bouthemy, 
M. Bultel, Mme Girard, Mme Logghe, Mme Rolland, professeurs des écoles ;

M. Renard, Président du SIRS ; M, Guillaux, maire du Coudray Saint Germer ;

Mme Chrétien, M Hulot, représentants de parents d’élèves ;

Absents excusés : M Ligneul, maire de Lalandelle ; M Rouillon, maire du Vauroux ; 
Mme Zier ,directrice de l’école du Vauroux ; Mme Chaudoin (enseignante assurant la décharge de 
direction du Coudray) ; M Beslon, Mme Cavelan, Mme Prieur-Deglaire, Mme Morel, 
Mme Sluzarek et Mme Montefusco, représentants des parents d’élèves,

Président de séance : M. Neels.

Secrétaire de séance : Mme Girard

1/ PRÉPARATION DE LA RENTREE2019
A la rentrée, l’effectif total d’élèves dans le RPI était de 192.

Actuellement, les 183 élèves scolarisés dans le RPI sont répartis ainsi :

École maternelle du Vauroux : Classe de Mme Eichelberger : 22 élèves sur 3 niveaux : TPS : 1 
PS : 11 MS : 10

École maternelle du Coudray : Classe de Mme Bouthemy : 22 élèves sur 3 niveaux : TPS : 3 PS : 
12 MS : 7

Classe de Mme Logghe : 25 élèves : GS : 25

Ecole élémentaire de Lalandelle :

Classe de Mme Rolland : 19 élèves : CP : 19

Classe de Mme Girard : 20 élèves : CP : 5 CE1 : 15

Classe de M. Neels : 29 élèves : CE1 : 6 CE2 : 23

Ecole élémentaire du Coudray :

Classe de M. Telmont  : 23 élèves : CM1 : 23

Classe de M. Bultel : 23 élèves : CM2 : 23

Pour la rentrée 2019, 186 élèves sont attendus si on accueille 4 tout petits nés début 2017.

niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
effectifs 4 26 23 17 26 24 22 23 21 186
La répartition des élèves dans les différentes classes sera décidée en fin d’année scolaire en fonction
de :



• - l’accueil d’enfants nés en début d’année 2017, ce qui pourrait augmenter sensiblement 
l’effectif des TPS.

• - l’effectif élevé des élèves de CP.

M Telmont, faisant valoir ses droits à la retraite, quittera ses fonctions à la fin de cette année 
scolaire. L’ensemble de la communauté éducative salue l’implication de M Telmont aussi bien dans 
son métier d’enseignant que dans ses fonctions de directeur d’école et le remercie vivement pour 
ces 12 années de service auprès des élèves du RPI et 40 ans auprès de nombreux élèves.

Le poste de directeur de l’école du Coudray-Saint-Germer sera normalement pourvu à l’issue de la 
première phase du mouvement des professeurs des écoles de l’Oise le 17 juin.

Le conseil remercie également Mme Eichelberger, qui a remplacé une grande partie de l’année 
Mme Zier en tant qu’enseignante et directrice de l’école du Vauroux. Mme Zier reprendra ses 
fonctions à la rentrée.

2/ POINTS SUR LES DIFFÉRENTES ACTIONS 
PEDAGOGIQUES MENÉES ET ENVISAGÉES
Dans le cadre du nouveau projet d’école, chaque classe fait part des activités pédagogiques 
effectuées :

Cycle 1

La rencontre sur le thème de la ferme qui devait se dérouler au Vauroux (très gros travaux à la 
mairie/école du Vauroux) aura lieu au Coudray le mardi 18 juin. Défi lecture, 2 parents par équipe.

Classes de TPS/PS/MS/GS Le Coudray :

• - Sortie Vendredi 21 juin : Zoo Biotropica , Val de Reuil
• - Vendredi 28 juin : Spectacle sur le thème de la ferme Ecole du Coudray à 17h30

Classe de PS/MS Le Vauroux :

• Le 3 juin : journée à la ferme de Monceaux L’Abbaye, il est regrettable que le programe 
proposé ait été identique à celui de l’année précédente pour les MS.

• Petit spectacle le mardi 25 juin à 18h00
• Mme Zier viendra le 2 juillet à l’école pour la journée d’adaptation des futurs TPS et PS.

Cycle 2 

Classes de CP et CP/CE1 :

• Le mardi 2 juillet, les élèves de GS se rendront à l’école de Lalandelle pour la liaison 
GS/CP.

• Initiation à la natation:Dernière séance pour les CP et CP/CE1, mardi 18 juin.

Les enseignantes remercient les parents et proches des enfants qui accompagnent les classes à la 
piscine.

Bilan de l’activité natation au 2e semestre à la piscine de Gournay en Bray : bonne progression dans
l’ensemble, 7 élèves ont obtenu la validation de toutes les compétences de fin de cycle 2. 
Remerciements également au SIRS pour le financement du transport et de l’activité.



L’activité natation est reconduite pour l’année scolaire 2019/2020 sur le même créneau du mardi de 
15h10 à 15h50. Il est rappelé que les séances de natation nécessitent la présence d’accompagnateurs
bénévoles. Un appel est d’ores et déjà lancé auprès des parents d’élèves pour accompagner les 
classes de GS/CP/CE1/CE2 à la piscine. Ces personnes sont invitées à se faire connaître dès 
maintenant pour passer la session d’agrément qui aura lieu début septembre.

Fermeture de la piscine de Gournay-en-Bray en septembre 2020 pour une année de travaux. Le 
SIRS sera amené à anticiper cette fermeture pour proposer éventuellement une activité natation sur 
un autre site ou une autre activité sportive. Les enseignants ont demandé au président du SIRS s’il 
était possible de se tourner vers la piscine de Trie Chateau : à priori, ce serait possible. Le SIRS 
attend un devis.

Annulation de la randonnée contée le 7 juin compte tenu de la météo, elle est reportée.

Le 25 juin : sortie accrobranche et course d’orientation dans la forêt.

Classe de CE1/CE2 :

• Le rallye-lecture hebdomadaire est apprécié des élèves et développe le plaisir de lire pour 
nombre d’entre eux.

• Les élèves ont participé à une rencontre sports-boules à l’école de Saint-Pierre-ès-Champs le
mardi 02 avril, bilan très positif.

• L’activité cyclo pour tous les élèves de CE2 se déroule dans le cadre d’un décloisonnement :
les 6 élèves de CE1 sont accueillis dans la classe de Mme Girard pour réaliser des ateliers. 
De même, les CP de la classe de Mme Girard sont accueillis dans la classe de Mme Rolland.
Lors de ces demi- journées, les élèves sont regroupés par classe d’âge.

• Après des séances d’initiation à la sécurité routière et des parcours en circuit fermé, 4 
sorties, sur chemins et sur routes, ont été organisées en mai et juin. Remerciements à tous les
accompagnateurs bénévoles pour ces sorties vélo et plus particulièrement à M et 
Mme Dubus Jean-Claude et Catherine pour la mise à disposition et la conduite du véhicule 
d’assistance. Remerciements également à la mairie de Lalandelle pour la mise à disposition 
du local à vélos.

• Une rencontre avec la classe de CM2 de M Bultel est prévue le vendredi 21 juin à 
Lalandelle.

• De plus, M Neels , sur proposition de M Bultel, envisage de se joindre à la sortie vélo de la 
classe de CM2 jeudi 4 juillet sur la voie verte entre Beaubec-la Rosière (Serqueux), (voire 
Neufchâtel pour les CE2) et Dieppe. La réalisation de ce projet dépendra de l’autorisation 
administrative de départ et d’une organisation matérielle à finaliser.

• Une sortie à l’éco-musée d’Hétomesnil est programmée le jeudi 27 juin sur le thème de la 
vie quotidienne autrefois pour illustrer l’étude en classe de la vie à l’époque des arrière 
grands-parents.

• Selon la météo et l’emploi du temps des 3 classes de l’école de Lalandelle, une rencontre 
orientation en forêt de Thelle pourrait être réalisée en fin d’année.

Cycle 3 : Classes de CM1 et de CM2

• 14 mai : sortie orientation en forêt de Thelle



• 20 juin :Travail sur l’évolution de la presse au siècle passé (semaine de la presse à l’école) 
aux Archives Départementales de Beauvais, Les enfants repartiront avec le journal de leur 
année de naissance

• Travail avec la bibliothèque du Coudray par groupes de 6 sur le traitement de texte et la 
recherche sur internet, travail sur les contes. 4 fois dans chaque classe

CM1 :

• Chorale en partenariat avec l’EMION ( école de musique du Pays de Bray) , les élèves 
procèdent actuellement aux enregistrements

• Sortie à Chantilly le 16 mai avec visite musée du cheval , spectacle équestre le matin, visite 
guidée du château et atelier sur la gravure l’après-midi. Très bonne journée.

CM2 :

• Visite du professeur d’allemand du collège au sujet de la classe bilangue.
• Visite du collège le 26 mars.
• Sortie vélo (avec l’USEP 21 juin, repas le midi à Lalandelle) 3 après midi sur route puis 1 

journée complète, 4 sorties préparatoires le vendredi après midi. Projet avenue verte 
Forges/Dieppe (transport en car puis 42km d’avenue verte et 8km jusqu’à Dieppe). Besoin 
de parents pour la logistique, acheminer les vélos jusqu’à Forges puis les ramener de 
Dieppe. Remerciement aux parents qui donnent de leur temps et acceptent de gérer un 
groupe de 6 élèves sur la route, ainsi qu’aux parents qui font l’assistance.

• Exposition anciens combattants avec M Soyer.

Le Conseil école/collège a eu lieu :

• résultats des évaluations 6e du secteur : 2/3 satisfaisants, 1/3 fragiles
• le directeur du centre social a présenté la résidence d’artistes au centre social sur 18 mois, 

les enseignants intéressés doivent inscrire leur classe rapidement.

Coopératives : Mr Renard, président du SIRS, précise que les subventions tardives (2018, 2019) ont
été mandatées et sont désormais à jour pour les 3 écoles.

3/ TRAVAUX – ÉQUIPEMENT ET SÉCURITÉ DANS LES 
ÉCOLES : 
Des travaux importants sont effectués à la mairie du Vauroux et ce au moins jusqu’au 20 août. La 
cour de l’école est donc utilisée par les ouvriers. Le dortoir est inutilisable (plus d’issue de secours),
les enfants dorment dans la classe.

Une ligne téléphonique (actuellement partagée avec le SIRS) exclusivement dédiée à l’école de 
Lalandelle sera bientôt réinstallée. Le téléphone de l’école de Lalandelle n’est pas opérationnel 
depuis plusieurs jours, les enseignants sont obligés d’utiliser leur téléphone portable en ce 
moment… et l’école ne peut pas recevoir d’appels …

Les exercices obligatoires d’évacuation et de confinement ont été réalisés sur les 3 sites du RPI.



4/ TRANSPORT ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’utilisation du nouveau distributeur de pain à Lalandelle occasionne des infractions à l’interdiction 
de stationner sur le parking réservé aux cars devant l’école de Lalandelle.

Comme annoncé, le prix du repas enfant passera à la rentrée de 4€ à 4,25€.

5/ QUESTIONS DIVERSES
Néant

6/ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
• Date de la rentrée des classes pour les élèves : lundi 02 septembre

La séance est levée à 19h21 .

La secrétaire de séance, Le président de séance,

E, Girard J, Neels
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