
Compte-rendu du conseil d’Ecole du 24 mars 
2015
Le 24 mars 2015, à 18 H 00, à l’Ecole de Lalandelle, 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 assurant la présidence du RPI pour l’année en cours. 

Etaient 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, M. LIGNEUL, maire de Lalandelle, délégué du SIRS 
pour la présente réunion, Mme ANTIC Céline, M. BESLON Bruno (élu LV), Mme COURTIN Claire 
(élue LCD) Mme DERVELOIS Virginie (élue LCD), Mme DOUGLAS Virginie (élue LCD), Mme FAYEL 
Magali (élue LL), Mme LORENTE (LL), Mme SPECQUE Candy (élue LCD), parents délégués,  
Mme LAMOTE, maire-adjointe du Coudray, M. ROUILLON, Maire du Vauroux, invités pour 
consultation sans voix délibérative, en raison de l’ordre du jour.

Absentes excusées : Mme FROMENT (élue LCD), Mmes les membres du RASED, 
Mme JONOT enseignante / déch. direction

A été désignée secrétaire : Mme DEBELLEMANIERE.

Effectifs :
Après avoir entendu, de la part des élus, le dernier recensement des enfants domiciliés, il 
semblerait que les effectifs attendus à la rentrée soient stables par rapport à la situation 
actuelle. Pour les inscriptions des PS en maternelle, les familles concernées seront destinataires 
d’un courrier si elles figurent sur la liste de la population de leur commune.

Projet d’école . Actions en cours
CI Arts plastiques

• Land’Art. Élaboration d’œuvres artistiques dans la forêt de Thelle avec les éléments 

trouvés dans la nature.
• Sortie pédagogique à Macy(76) : exposition sur place sur l’Australie. Ateliers-jeux de piste.

• Défit multidisciplinaires sur l’Australie à l’école.

• Exposition des productions prévue en fin de période.

CII

Améliorer les productions écrites. Maîtrise de la langue

• Les contes : Carnaval : thème : personnages des contes.

• Sortie pédagogique : CP-CE1. Palais de Compiègne. Thème : Princes et Princesses.

• Sortie découverte : CP-CE1. Course d’orientation.Thème : Le Petit Poucet.

Activités scientifiques

• Sortie pédagogique : CE1-CE2-CM1(C3) ;Zoo d’Amiens.



EPS

• Rencontre USEP et activités internes :

• tennis

• multisports

• Piscine : (voir compte rendu précédent).

CIII.

Les TICE 

CE2 création livres numériques.

Maîtrise de la langue / littérature : théâtre

• T.E.B:une séance par classe(CE2  CM2)→

• Correspondance scolaire avec les écoles de Liancourt et Les Fontainettes.

EPS et activités multidisciplinaires 

• Sorties vélos préparatoires sur 4 jours en avril-mai

• + Petit tour USEP

• Challenge d’athlétisme sur 2 journées

• Jeux multisports collectifs.

Maîtrise de la langue

Correspondance scolaire CM2/CE2-CM1

Liaison école/collège

CM1 et CM2

La première guerre mondiale exposition des travaux Projet à finaliser avec le collège.

• - Sortie pédagogique à Albert avec circuit du Souvenir et visite du musée(CM1) : la 

Rethonde-Wagon de l’Armistice (CM2).
• - Journée découverte(CM2), préparatoire à la 6 ème.

Transport à la salle des sports 2015-2016

Les élus municipaux présents donnent leur accord de principe au financement du transport à 
destination de la salle des sports pour l’année scolaire 2015-2016.

Classe de neige : Du 9 au16 mars.

Financement :

• 10200€ de subvention des communes.

• 210€ par enfant pour les familles.



950€ de bénéfice net des actions, ce qui permet de réduire à 210€ la part initialement prévue à 
260€.

coût total : 15883€ pour 21 élèves.

• 6 jours de ski alpin avec moniteur ESI-1

• sortie raquettes de 3h

• des sorties de découvertes avec une animatrice technique

• des interventions en classe, sur les thèmes de l’habitat, de la faune et de la flore.

Partenariat : 

L’école du Coudray a été invitée à plusieurs reprises à participer, à la maison départementale, à 
différents ateliers en collaboration avec des associations locales dans le domaine du patrimoine 
des arts plastiques et du handicap.

Transport-accueil périscolaire : 
• Le président de séance demande à Mme le Présidente du SIRS d’exiger auprès du 

transporteur d’être immédiatement informé par téléphone en cas de panne, retard avéré 
ou non passage du car.

• L’agent du SIRS en charge de l’accompagnement dans le transport a demandé que soient 

évoqués les problèmes de discipline qu’elle rencontre dans le car avec certains élèves 
dans le sens du Coudray vers Lalandelle.

• Un rappel au respect du règlement devra être émis à destination du public concerné en 

précisant notamment les sanctions encourues en cas de non respect.
• Il est regretté également le non respect par certains des horaires de fin de garderie sans 

même en informer préalablement les agents.

NAP ( Activités dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires) 

58 inscrits pour la période. 31 +-27

• M. Le Maire de Lalandelle demande que pour l’an prochain l’inscription se fasse pour 

l’année scolaire complète (paiement par période), afin de simplifier la gestion du 
dispositif.

• Les parents délégués expriment leur satisfaction quant aux activités proposées mais 

s’interrogent sur la façon de les promouvoir afin de les pérenniser.

Photocopieur : 

Mme La Présidente du SIRS informe Le Conseil que le renouvellement des photocopieurs sera 
mis à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion du SIRS, le matériel utilisé arrivant en fin de 
contrat.

Travaux-investissements :

• - Au Vauroux : Voir l’entretien de la cabane et des jeux de cour.

• - A Lalandelle : Les travaux d’aménagement du parking qui permettra l’accueil des cars de 

ramassage scolaire devraient démarrer après Pâques.



• - Au Coudray :

• Entretien et réparation toiture du chalet de maternelle.

• Divers petites réparations à voir avec les agents techniques.

QUESTIONS DIVERSES

Il est rappelé par les enseignants qu’en cas de retard ( ce qui doit rester exceptionnel) d’un élève,
celui-ci doit être, pour des raisons évidentes de sécurité, accompagné jusqu’à ce qu’il soit pris en 
charge par l’école. Dans le cadre du plan Vigipirate ou en raison de la configuration des locaux, 
les portes de l’école peuvent être fermées à clé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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