
Compte rendu du conseil d’ Ecole du 23 juin 
2015
Le vingt trois juin 2015, 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.

Etaient présents :   Mme BOUTHEMY, Mme LOGGHE, Mme VAN DER HAEGEN, M. BULTEL, 
M.TELMONT, 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, 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 (élue LL), Mme COURTIN Claire (élue LCD) 
parents délégués titulaires,  M. ROUILLON, Maire du Vauroux invité en rapport à l’ordre du jour.

Absents excusés :

Mmes les membres du RASED,  M. MASSACRY Laurent (élu LV), parent délégué suppléant. 
Mme ANTIC Céline. Mme SPECQUE Candy (élue LCD).

1-Effectifs et répartitions : 

Les listes des classes seront affichées jeudi 2 juillet. Ces listes sont provisoires. Il peut y avoir des 
modifications pendant les vacances en raison d’éventuels arrivées ou départs.

Maternelle : Le Vauroux : 10PS-13MS = 23 Le Coudray : 10PS-10MS = 20 Le Coudray : 26 GS

Primaire : Lalandelle : 21 CP 22 CE1 24 CE2

Le Coudray : 7 CE2 - 15 CM1 = 22 16 CM1- 7 CM2 = 23 24 CM2

2-Projet d’école/Bilan des actions :

Cycle 
I.

Thème : l’Australie  sortie à Armatzia Exposition avec diaporama jeudi 25→  juin 
Regroupement des enfants au Vauroux  ateliers autour de l’Australie. L’année →
prochaine : Les grands espaces /l’Afrique/ la savane.

Cycle 
II.

CP-CE1 : 

• Sortie au château de Compiègne :. Thème : les contes
• Après-midi jeux : ludothèque sur les contes.
• Randonnée contée : mardi 1er juillet dans le village de Lalandelle et la forêt.
• Tennis tous les jeudis après-midi
• Kermesse : 1012€ de bénéfices (1300€ environ de recettes et 300€ de dépenses) :

Beau temps - très bonne journée.

Cycle 
III.

CE1-CE2 : 

• L’écriture des contes sera terminée pour la fin de l’année.
• Sortie au zoo d’Amiens le jeudi 4 juin.
• Tennis découverte avec Jérôme Pillon éducateur sportif.
• Sortie zoo  projet→  : les animaux. CE2-CM1 : Projet  livre numérique sur le →

thème des animaux de la forêt ( une clé USB sera fournie à chaque élève).



• Rencontre multisports le 25 juin 2015 avec les correspondants de Talmontiers.
• Pas de sortie théâtre à cause du plan Vigipirate qui a perturbé l’organisation des 

plannings. CM1 et CM2 :
• Sortie vélos : Le P’tit Tour USEP dont les préparatifs nécessitent un entraînement 

à la demi-journée. Très peu de parents volontaires pour accompagner cette 
année.

• Challenge d’athlétisme : dernière sortie le jeudi 2 juillet.
• Projet sur la première guerre mondiale. Voyage : circuit du souvenir à Albert dans 

la Somme et visite des souterrains du musée pour les CM1.
• Le challenge d’athlétisme n’est plus financé par le CG mais organisé sous l’égide 

de l’USEP.
• Musée de l’armistice à Rethondes - Palais impérial de Compiègne musée de 

l’automobile. CM2
• Liaison école/collège  réunion école/collège- visite du collège par les CM2.→
• Intervention secourisme par Mme Claudel enseignante 2nd degré, formatrice.
• Découverte du patrimoine local avec la collaboration de La Maison du 

Département( CM1)

Rythmes scolaires :

• Les enfants sont fatigués à partir du jeudi (déficit d’attention). Le choix pour les NAP le 

vendredi après-midi, donne satisfaction.
• La demande de placer la piscine le jeudi après-midi a été rejetée : Il n’y aura donc pas de 

modification ; ce sera toujours le mardi matin.
• Voir avec la Communauté de communes la possibilité de recruter un animateur sportif qui

pourrait entre autre intervenir sur la salle de sport.

3-Horaire et règlement du transport : 

• Le règlement du transport sera distribué en septembre aux familles.

• Il est rappelé que les parents doivent prévenir par écrit tout changement relatif au 

transport, écrit dont les destinataires doivent être les agents du SIRS accompagnateurs.
• Problème le mercredi à 8h30 entre le bas du Vauroux et l’école : Il n’y a pas 

d’accompagnateur dans le car. Mme La Présidente précise que la présence d’un 
accompagnateur dans le car n’est pas obligatoire s’il n’y a pas d’enfants d’âge maternelle 
transportés sur le tronçon.

Mme La Presidente du SIRS devra redéfinir les rôles des agents présents à l’école de Lalandelle 
afin de palier aux problèmes de discipline en attendant le car de 16h50 à 17h05.

4-Travaux/sécurité dans les écoles : 

- Au Vauroux : 

• 1 anti pince doigt à changer

• Vérifier et revisser les pieds des tables roses.

• Cabane et jeux à entretenir.

• Refixer 1 porte-manteau.



- A Lalandelle :

• Rambarde en attente.

• Le parking de l’école sera terminé pour la rentrée 2015. Les cars déposeront les enfants 

sur l’ancien parking.

- Au Coudray :

La liste des travaux d’entretien à réaliser sur les deux bâtiments a été rédigée avec Mme Lamote 
sur place. 2 points particuliers nécessitent un éventuel financement spécifique :

• La Sécurisation ou le remplacement du jeu à échelle .

• Le remplacement de la porte de derrière de l’école primaire.

Investissement :

• Les photocopieurs ont été remplacés.

• Rappel budget de fonctionnement : 50€ par élève

• Le budget investissement est reconduit sur la base de 330 € par classe pour l’année.

Liste des fournitures : 

La liste identique à celle de l’an passé en fonction des niveaux sera donnée aux enfants en fin 
d’année  petit matériel.→

NAP : 

Il n’y aura plus qu’un site sur le Coudray l’an prochain ( on ne dépassera pas les 45 enfants). Les 
intervenants seront les mêmes, avec, en plus, la Ludoplanète.

Les inscriptions se feront à l’année et non plus à la période. S’il y a plus de 60 enfants, le 2e site 
sera rétabli.

QUESTIONS DIVERSES :

Le tennis est pratiqué le vendredi matin pour les ce1/ce2 en raison de la seule disponibilité de 
l’intervenant.

REMERCIEMENTS : 

Julie, ATSEM en formation au Coudray pour 2 ans encore (a un contrat de 3 ans). Valérie, EVS 
aide à la direction le lundi et le jeudi après-midi, à l’école de Lalandelle en contrat jusque fin 
novembre 2015, pour le sérieux dans l’accomplissement de leur contrat.

Merci aux personnes qui sont venues aider ou qui ont aidé en participant aux préparatifs de la 
kermesse de Lalandelle, ainsi que celles qui ont accompagné régulièrement les activités 
sportives et culturelles (piscine, salle des sports, rencontres…), sans qui l’organisation de ces 
dernières ne serait pas possible.

Au Coudray St Germer, le 01/07/2015 Le Président du RPI pour l’année en cours
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