
Compte rendu du Conseil d’Ecole du 
13 novembre 2014
réuion du 13 novembre 2014
Le treize novembre 2014, à 18 H 00, dans la salle du Conseil Municipal du Coudray St Germer, 
s’est réuni le conseil d’Ecole du RPI de La Landelle / Le Coudray St Germer / Le Vauroux, sous la 
présidence de M. TELMONT, Directeur de l’école du Coudray St Germer.

Étaient présents : Mme BOUTHEMY, Mme LOGGHE, Mme VAN DER HAEGEN, M. BULTEL, 
Mme GIRARD, Mme ROLLAND, Mme TELMONT, Mme DEBELLEMANIERE, enseignants, 
Mme OZEL présidente du SIRS, Mme LAMOTE maire adjointe du Coudray St Germer, déléguée du
SIRS pour la présente réunion, Mme ANTIC Céline, M. BESLON Bruno (élu LV), Mme DERVELOIS 
Virginie (élue LCD) Mme DOUGLAS Virginie (élue LCD) , Mme FAYEL Magali (élue LL), 
Mme FROMENT Céline (élue LCD), Mme LORENTE (LL), Mme SPECQUE Candy (élue LCD), parents 
délégués titulaires, M. LIGNEUL, maire de Lalandelle, M. ROUILLON, Maire du Vauroux, invités 
pour consultation sans voix délibérative, en raison de l’ordre du jour. Absentes excusées : 
Mmes les membres du RASED, Mme COURTIN Claire (élue LCD), parent délégué titulaire, 
M. MASSACRY Laurent (élu LV), parent délégué suppléant

A été désignée secrétaire : Mme DEBELLEMANIERE

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ ÉCOLE

Après avoir pris connaissance de la possibilité de fusion des Conseils d’École des trois communes 
du RPI en une seule entité, l’ensemble des membres des différents Conseils décide à l’unanimité 
de créer Le Conseil d’École du RPI, qui se substituera aux 3 Conseils d’École initiaux, pour l’année 
scolaire 2014/2015.

Élections des représentants des parents d’élèves des trois écoles du RPI : École du Coudray, 
sièges à pourvoir : 5 pourvus : 5 titulaires École de Lalandelle siège à pourvoir : 3 pourvus : 3 
titulaires École du Vauroux siège à pourvoir : 1 pourvu : 1 titulaire + 1 suppléant Composition du 
CE pour élus : le président et son représentant, alternance de délégation Le Coudray / 
Lalandelle. Possibilité pour les parents délégués suppléants et les élus non délégués d’assister 
en auditeur libre à la séance, sans voix délibérative. ( directives expressément rappelées / IEN) Le
fonctionnement du Conseil d’École est expliqué aux nouveaux parents délégués.

Présentation de chacune des personnes présentes (tour de table) Rappel de l’attribution des 
voix délibératives. Composition du CE pour élus : le président et son représentant, alternance de 
délégation Le Coudray / Le Vauroux. En attendant que Le Président du RPI soit désigné par 
Monsieur Le Recteur, il a été convenu par les trois directeurs que M. Telmont assure ce rôle pour 
cette année scolaire.

RENTRÉE 2014 – EFFECTIFS – RÉPARTITIONS

A la rentrée :

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
22 24 22 25 34 31 34 26 218
10PS/12MS (LCD) 12PS/12MS (LV) 22 GS (LCD) 25 CP (LL) 25CE1 (LL) 9CE1/16 CE2 (LL) 15CE2/10 
CM1 (LCD) 24 CM1 (LCD) 26 CM2 (LCD)



Prévision d’effectifs prévus pour la rentrée 2015 : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
27 23 25 22 25 35 31 34 222
Effectifs prévus 2015

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil n’émet aucune observation sur le règlement département des écoles maternelles et 
élémentaires qui lui est présenté et qui doit rentrer en vigueur intégralement dans les écoles. Ce
document est consultable en ligne sur le site de l’Inspection Académique de l’Oise ; A l’affichage 
dans les locaux, il peut en être également demandé par écrit, une copie auprès des directeurs 
d’école.

Horaires scolaires : matin après-midi

• Lundi 8 h 50 – 12 h 13 h 50 - 16 h 50

• Mardi 8 h 50 – 12 h 13 h 50 - 16 h 50

• Mercredi 8 h 50 - 12 h -

• Jeudi 8 h 50 – 12 h 13 h 50 - 16 h 50

• Vendredi 8 h 50 - 12 h

APE : mardi et jeudi soirs selon les emplois du temps donnés aux familles concernées.

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES – INCENDIE / PPMS (Plan Particul. Mise en 
Sécurité)

Alerte incendie : une alerte par trimestre est à effectuer avec rédaction d’un compte-rendu à 
destination des mairies et de l’IA. Le PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sécurité) pour le 
confinement des élèves en cas de catastrophe majeure est revu annuellement avec une alerte 
pour l’année. Les services de la DSDEN sont chargés de son contrôle après transmission. Pas 
d’observation.

COMPTE RENDU FINANCIER DES COOPÉRATIVES SCOLAIRES

Le bilan financier de chacune des 3 coopératives scolaires du RPI est présenté au Conseil :

• Le Vauroux : déficit de 880 € explicable par le retard de versement de la subvention SIRS 

2014 de 800 €

• Lalandelle : solde 358 € en fin d’année, la subvention SIRS de 2400 € n’a pas été versée 

dans le bilan 2013/14.

• Le Coudray St Germer : déficit de clôture de l’exercice 2013/14 de 9 659 € qui sera 

résorbé après versement de la participation du SIRS à la classe de neige 2014.

FINANCEMENT DU SIRS

Le SIRS s’étant engagé à reconduire les financements existants, à savoir : - La Subvention de 800 
€ par classe octroyée annuellement aux coopératives, afin d’aider au financement des sorties 
pédagogiques des classes - Les transports vers la piscine + location bassin - L’adhésion USEP - 
L’adhésion au TEB pour une séance annuelle de tous les élèves de cycle 3 - Le transport pour les 



classes de CE/CM du Coudray à la salle des sports de st Germer à raison d’une fois par semaine, 
jusqu’aux vacances de Noël,

Le Conseil d’école demande à Mme La Présidente du SIRS de soumettre au Comité, à la 
prochaine réunion, le financement du transport à la salle des sports jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Il est rappelé que ce financement existant l’an passé avait été la contrepartie de la 
suppression du voyage cantonal ainsi que de l’économie réalisée en utilisant le car de la 
Communauté de Communes.

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT

Les enseignants demandent à Mme La Présidente du SIRS que les crédits d’investissement 
usuellement calculés sur la base de 330 € par classe et qui n’ont pas été budgétés sur le BP 2014 
soit inscrits en sus sur le BP 2015. Il est rappelé que les crédits sont globalisés par école, ce qui 
ne compromet en rien la récupération de la TVA prévue pour les biens d’investissement.

ACTIONS PEDAGOGIQUES – PROJET D’ECOLE

A ce stade de l’année, toutes les actions ne sont pas encore définies ou financées. Toutes les 
classes participent encore cette année à des rencontres interclasses culturelles et sportives dans
le cadre de l’USEP. Les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 de Lalandelle se rendent à la piscine de 
Gournay selon le planning habituel. Tous les élèves bénéficieront d’une séance cinéma avant les 
vacances de Noël ( Cinérural ou Gournay), les élèves de CE1-CE2, CM1, CM2 d’une séance au 
Théâtre de Beauvais( TEB)

Principales orientations par rapport au projet d’école :

Cycle 1 : Découverte du Monde ( l’Australie)

• Thème sorties USEP : - orientation forêt - rencontre danses : spectacle fin d’année - 

rencontre Australie : jeu de l’oie
• une exposition des travaux est prévue en fin d’année

Cycle 2 : Le Conte

CP – CE1 Dans le cadre de la fiche action du Projet d’Ecole dont le thème est Le Conte, énoncée 
lors de la dernière réunion :  Sortie prévue : visite d’un château - contacts en cours randonnée 
contée ( USEP)

• Parcours d’orientation en forêt ( USEP)

• Projet chorale ( USEP)

CE1 – CE2 Dans le cadre de la même action du PE Sortie pédagogique contacts en cours 
Athlétisme - jeux collectifs (USEP)

Cycle 3 : CE2 – CM1- CM2 (Coudray)

- USEP 3 sorties : Sports collectifs et athlétisme

• Devoir de mémoire – bicentenaire de la Grande Guerre - Expositions ( Communauté de 

communes à Lachapelle – Association anciens combattants au Coudray)
• Travail de recherche et de lecture avec le collège des Fontainettes dans le cadre de la 

liaison Ecole/Collège Exposition de travaux prévue 3e trim au collège



• Sortie pédagogique - contacts en cours ( Albert- Compiègne)

• Création d’un livre numérique ( CE2-CM1 Mme Van Der Haegen)

• Sorties Vélo ( P’tit Tour Usep – Voie verte - en cours d’étude pour les CM1 ( M. Bultel)

Séjour de classe de neige : Date prévue : du 9 au 16 mars ( 8 jours) à Valloires devis estimé : 
17000 € activités prévues : ski alpin + visites pédagogiques transport : car + TGV Une réunion 
d’information à destination des parents concernés aura lieu le 20/11/2014 à l’école. Les parents 
sont invités à se concerter sur les actions financières possibles afin d’assurer l’intégralité du 
projet prévu.

TRAVAUX

Au Coudray, les enseignants demandent la réalisation des travaux suivants :

• Balayage régulier de la cour,

• fonctionnement des toilettes à revoir,

• révision de l’ouverture du portail d’accès à la cour, à l’école maternelle

• Réparation du robinet thermostatique dans la classe de Mme Van Der Haegen,

• révision de la fermeture de la porte de la baie vitrée.

A Lalandelle et au Vauroux, l’ensemble de l’entretien qui a été demandé a été effectué.

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES ( N.A.P.)

Il est rappelé au Conseil que l’organisation des NAP entre dans le champ des compétences du 
Conseil d’Ecole. A ce sujet, Madame La Présidente du RPI informe le Conseil que le nombre 
d’enfants inscrits sur la 2nde période est en diminution : 31 pour Le Coudray - 34 pour Lalandelle.
Si le nombre total descendait sous la barre des 60 enfants, le site de Lalandelle serait supprimé, 
pour que l’accueil se fasse uniquement sur Le Coudray. Se poserait alors le problème de trouver 
une salle supplémentaire d’accueil pour les activités. Mme Ozel prendra contact avec La 
Communauté de Communes pour envisager un accueil dans les locaux du Centre Social.

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