
COMPTE-RENDU CONSEIL D’ÉCOLE DU 19 mars 2019
RPI Le Coudray-Saint-Germer/Lalandelle/Le Vauroux

La séance est ouverte à 18h00 à la salle des fêtes du Vauroux,

Sont présents : M. Neels, Mme Eichelberger, 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 Cavelan, Mme Montefusco, Mme Prieur-Deglaire, M Hulot, Mme Chrétien, Mme Morel, M 
Beslon, représentants de parents d’élèves ;

Absents excusés : M. Ligneul, membre du SIRS et maire de Lalandelle ; M. Rouillon, membre du 
SIRS et maire du Vauroux ; M, Telmont, directeur de l’école du Coudray ; Mme Zier ,directrice de 
l’école du Vauroux ; Mme Chaudoin (enseignante assurant la décharge de direction du Coudray) ; 
Mme Sluzarek, représentante 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 187 élèves scolarisés dans le RPI sont répartis ainsi :

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

École maternelle du Coudray :

• Classe de Mme Bouthemy 25 élèves sur 3 niveaux : TPS : 3 PS : 14 MS : 8
• Classe de Mme Logghe 26 élèves : GS : 26

École 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

École élémentaire du Coudray :

• Classe de M. Telmont  : 23 élèves : CM1 : 23
• Classe de M. Bultel : 23 élèves : CM2 : 23

Après les vacances de Pâques, il y aura 4 nouveaux élèves : 1 GS, 1 CP, 2 CE1.

Les inscriptions des PS est prévue en avril pour l’école du Vauroux et la dernière semaine de mai 
pour l’école du Coudray.

Pour la rentrée 2019, 191 élèves sont attendus si on accueille 4 tout petits nés au premier trimestre 
2017.



niveaux TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
effectifs 4 24 25 18 26 25 23 23 23 191

2/ PROJETS PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre du nouveau projet d’école, chaque classe a prévu à ce jour les activités pédagogiques 
suivantes .

Cycle 1

TPS/PS/MS et GS Le Coudray en lien avec les PS/MS du Vauroux : Fil conducteur : La ferme et ses
habitants.

Période 4  La semaine des maternelles dans les écoles du Vauroux et du Coudray (appel aux parents
pour encadrer des ateliers (éveil musical, rythme,écoute, production) Thème des univers sonores :6 
ateliers au Coudray, 4 ateliers au Vauroux.

Période 5  Bilan : défi ferme au Vauroux (les 3 classes de maternelle + parents) Nombreux ateliers 
(écoute, arts plastiques, motricité, …) Spectacle : rondes et jeux dansés.

Très gros travaux au Vauroux (mairie, école,,,,) En fonction de l’évolution des travaux, la rencontre 
"ferme" qui devait se dérouler au Vauroux pourrait éventuellement avoir lieu au Coudray,

Classes de TPS/PS/MS/GS Le Coudray : Sortie dans une ferme pédagogique près de Compiègne 
(famille, habitat, alimentation)

Classe de PS/MS Le Vauroux : Le 3 juin journée à la ferme de Monceaux L’Abbaye ,

Cycle 2 

Classes de CP et CP/CE1 :

Axe prioritaire : Langage, vocabulaire, lexique.

Janvier :mise en place d’un cahier de mots

Projet d’école : le parcours santé (les dents, l’hygiène bucco-dentaire avec l’intervention d’un 
dentiste pour clôturer les séances et visite de la brosserie de Beauvais en fin d’année)

Piscine le mardi après midi ce 2e semestre, sur les 5 premières séances seulement 3 ont eu lieu à ce 
jour (2 séances annulées par la piscine)

Classe de CE1/CE2 : 

Bilan de l’activité natation au 1er semestre à la piscine de Gournay en Bray : sur 27 élèves, il y 
avait 3 élèves dispensés. 15 élèves, sur les 24 élèves pratiquant l’activité, ont obtenu la validation de
toutes les compétences de fin de cycle 2. Remerciements aux accompagnateurs bénévoles et au 
SIRS pour le financement du transport et de l’activité.

Un rallye-lecture a été mis en place :chaque enfant lit un livre par semaine dans le cadre d’un 
échange hebdomadaire,

Une activité cyclo pourra se dérouler pour les élèves de CE2 grâce à la mise en place d’un 
décloisonnement pour les 6 élèves de CE1 qui seront accueillis dans la classe de Mme Girard pour 
réaliser des ateliers. A cette occasion, les CP de la classe de Mme Girard seront accueillis dans la 



classe de Mme Rolland, Les CP, les CE1 et les CE2 seront donc réunis par classe d’âge lors de ces 
demi- journées.

Après des séances d’initiation à la sécurité routière et des parcours en circuit fermé, 5 sorties, 
essentiellement sur chemins, seront organisées en mai et juin. Remerciements à tous les 
accompagnateurs bénévoles pour ces sorties vélo. Remerciements également à la mairie de 
Lalandelle pour la mise à disposition d’un local pour le dépôt et la sécurisation du matériel 
nécessaire à cette activité.

Les élèves participeront à une rencontre sports-boules à l’école de Saint-Pierre-ès-Champs le mardi 
02 avril.

Une rencontre orientation en forêt de Thelle est prévue au dernier trimestre.

Une sortie à l’éco-musée d’Hétomesnil est à l’étude.

Cycle 3 : Classes de CM1 et de CM2

• 17 janvier : rencontre multi sports àSérifontaine
• 14 mai : sortie orientation en forêt de Thelle
• 13 juin : rencontre athlétisme à Sérifontaine
• 20 juin :Travail sur l’évolution de la presse au siècle passé (semaine de la presse à l’école) 

aux Archives Départementales de Beauvais
• Visite du centre de tri d’ordures ménagères de Villers St Paul
• Travail avec la bibliothèque du Coudray sur le traitement de texte et la recherche sur 

internet, travail sur les contes.

CM1 : 

• Chorale en partenariat avec l’EMION ( école de musique du Pays de Bray) 
• Sortie à Chantilly le 16 mai avec visite musée du cheval , spectacle équestre le matin, visite 

guidée et atelier sur la gravure l’après-midi.

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 ?) 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.

Classe de neige : Très bon séjour, du 28 janvier au 5 février, soit 7 jours sur place : 6 séances de ski 
alpin, une sortie raquette, visite d’une chèvrerie, interventions d’un météorologue et d’un tourneur 
sur bois . M Bultel déplore le manque de participation des familles, ce sont finalement très peu de 
familles qui s’investissent énormément. Il est très difficile désormais de boucler le budget. La 
tombola fonctionne beaucoup moins bien qu’avant. Coût total d’environ 21 000 euros : M Bultel 
remercie les communes et le SIRS pour l’aide au financement. Transport + hébergement = 877 
euros par enfant = 400 euros SIRS + 260 euros à la charge des familles + 217 euros à la charge de la
coopérative scolaire.



3/ QUESTIONS DIVERSES : 

• Mme Montefusco demande :

• à ce que les parents soient avertis suffisamment tôt lors d’une suspension du ramassage 
scolaire pour raisons météorologiques ou lors de l’absence d’un professeur.

Mr Renard commence par remercier le personnel du SIRS qui s’est montré très efficace les jours où
les transports ont été annulés. Grâce au système de SMS les parents sont prévenus très rapidement 
et très tôt. Il est difficile d’anticiper la neige. Les parents souhaitent que ces jours, les enfants non 
inscrits à la cantine puissent y manger, cependant il est impossible d’anticiper le nombre d’enfants 
inscrits absents. En moyenne :36 enfants inscrits par jour à la cantine au Coudray et 32 inscrits à La 
Lalandelle.Le repas est facturé 2 euros en cas d’absence.

Solutions proposées par M Beslon : En cas de prévision de neige, les parents peuvent anticiper et 
inscrire leur enfant d’office à la cantine, il mangera à la cantine, que les transports soient maintenus 
ou pas.

M Renard rappelle qu’un repas revient à 6,70 € par enfant et par jour :3€ le repas par la SAGERE+ 
3,70€ de frais de service (personnel). Les mairies ont donc 2,70€ par enfant à leur charge. A partir 
de septembre 2019, le prix demandé aux familles passera à 4,25 € par repas.

• M. Hulot : Comment les cartes de 8 repas sont-elles gérées étant donné que les parents ne les 
voient pas ?

Il est possible de demander au personnel du SIRS au fur et à mesure combien de repas il reste sur la 
carte. Depuis juillet 2018, acquisition d’un logiciel pour faire les comptes et la facturation de la 
garderie. La mise en fonction de ce logiciel permettra prochainement la réservation en ligne des 
repas par les parents ainsi que leur annulation.

• l’installation d’un abri pour les enfants et les parents qui attendent le car à Lalandelle :

Auvent prévu avant la fin de l’année scolaire ainsi que l’installation d’un distributeur de pain.

• que les parents qui sont invités à participer aux activités scolaires le soient à des horaires 
correspondant soit au début, soit à la fin des cours.

M Neels rappelle le cadre dans lequel des parents peuvent être sollicités pour participer à 
l’accompagnement d’une classe lors d’activités pédagogiques. : circulaire n° 92-196

« Dans le cas précis des interventions ponctuelles et des participations bénévoles, les activités 
s’exercent sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant ou des enseignants concernés, à 
charge pour eux ,,,de définir les conditions d’exercice des activités et les règles de sécurité à mettre 
en œuvre. »

L’intervention des parents est soumise à l’autorisation du directeur. Leur nom doit être porté sur un 
registre à cet effet ( des personnes intervenant auprès des élèves etc…) avec date et horaires précis.

Si leur intervention est plus que deux fois, il doivent être agréés par le directeur ; ces agréments sont
transmis à l’IEN pour information.

 En ce qui concerne le plan vigipirate, en plus de ces dispositions , une circulaire demande de 
limiter les entrées et les sorties en dehors des heures, de les restreindre même à des cas de nécessité 
en privilégiant les heures de récréation. Ceci concernant les élèves mais bien entendu les adultes…



Les enseignants de maternelle expliquent que le créneau de mi-matinée correspond le mieux aux 
enfants : 9h15, arrivée des enfants transportés par le car, et fin de matinée les enfants sont moins 
concentrés. Concernant la piscine, l’emploi du temps est prévu par la piscine de Gournay et les 
créneaux ne sont pas du ressort des enseignants.

M Bultel salue l’implication de nombreux parents dans l’accompagnement des classes lors 
d’activités proposées par les enseignants.

4/ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

• Évaluations CP : Les élèves des classes de CP ont passé la deuxième session des évaluations
nationales en français et en mathématiques. Chaque parent a reçu l’analyse individuelle des 
résultats des évaluations de son enfant. Des dispositifs particuliers sont mis en place en 
concertation avec les parents pour les enfants chez lesquels des difficultés ont été repérées.

Sur 24 élèves de CP : 3 élèves à besoins en français et en mathématiques et 2 élèves en groupe 
fragile.

La résolution de problèmes et la lecture à voix haute sont les compétences principales à consolider 
suite au bilan de ces évaluations.

• Date du prochain conseil d’école : mardi 11 juin à 18h à l’école du Coudray.

La séance est levée à 19h 18 .
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