
compte-rendu du Conseil d’Ecole du 22 mars 
2016
Le vingt deux mars 2016, à 18H00, dans la salle du Conseil Municipal du Coudray St Germer, s’est 
réuni le conseil d’Ecole du RPI de Lalandelle / Le Coudray St Germer / Le Vauroux, sous la 
présidence de Mme MAJERI, Directrice de l’ école de LALANDELLE.

RPI DE LALANDELLE/LE COUDRAY ST GERMER/LE 
VAUROUX COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 
MARDI 22 MARS 2016
Etaient présents : Mme BOUTHEMY, Mme LOGGHE, Mme VAN DER HAEGEN, M. BULTEL, 
M.TELMONT, Mme GIRARD, Mme ROLLAND, Mme MAJERI Mme ZIER, enseignants,

Mme OZEL présidente du SIRS, Mme LAMOTHE Maire adjointe du Coudray St Germer, déléguée 
du SIRS pour la présente réunion,

Parents d’élèves : Mme SMELTEN (élu LCD), Mme FAYEL (élue LL), Mme CHRETIEN parents 
délégués, Mme DERVELOIS, Mme BRESSON

M. LIGNEUL, Maire de Lalandelle, invité sans voix délibérative pour la présente réunion, en raison
de l’ordre du jour.

Absentes excusées Mme LEGOAILLE enseignante remplaçante , Mmes les membres du RASED, 
Mme FROMENT , Mme LORENTE, Mme SPECQUE, Mme DOUGLAS, M. BESLON, parents 
délégués.

I- Evolution des effectifs 2016 :

Depuis le dernier conseil : 1 PS en moins 1 MS et 1 GS en plus ; 1 CP en moins 2 CP en plus ; 3 CE2 
en plus

Effectif :

• maternelle : 66 élèves (19 PS - 23 MS – 24 GS)

• élémentaire : 144 élèves (22 CP – 24 CE1 – 36 CE2 – 30 CM1 – 32 CM2)

La menace de fermeture de classe n’est plus d’actualité pour la rentrée 2016 principalement en 
raison de la livraison de 14 nouveaux logements au Coudray.

II- Projets et actions à venir :

- C1 : 

• Sortie zoo à Hermival les vaux (7h15-18h) 26 mai . Coût 7€/ enfant pour le zoo et environ 

800€ pour le car. Activités prévues au zoo de Cerza : Ateliers Safari en train, Cinéma, 
Parcours encadré dans le zoo

• Projet Kamishibaï : » le crocodile qui n’avait pas de dent »

• Le film du travail réalisé en collaboration avec les conseillers pédagogiques le 23 mars 

sera présenté au salon des maternelles à Beauvais le 11 mai.



• Exposition concernant les deux écoles prévue le 18/04/2016 au Coudray .

• Défi lecture prévu en juin

C2 : 

CP et CE1 : 

• Classe de découverte réalisée à Clairoix : 7 séances de 2h de théâtre, Sortie nature 

(mercredi après-midi) Coût : séjour + car = 10.440€ pour les 2 classes ; (car de la comm. de 
communes) Le séjour s’est très bien passé, bilan positif dans tous les domaines.

• Piscine depuis février

• Spectacle de théâtre envisagé en fin d’année

• Plantation des arbres en partenariat avec la mairie le 29 janvier (70 plants) Chaque arbre 

parrainé par un enfant, porte le nom de l’enfant qui l’a planté.

C3 : 

CE2 et CM1 :

Le bénéfice des ventes de gâteaux pour Lalandelle CE2 et Le Coudray CE2/CM1 est de 626, 84€ à 
ce jour (ingrédients des sucettes offerts par Mme Fayel). Vente de cakes salés à venir en mai.

Actions réalisées :

• Sorties cinéma - Phantom Boy le 9 décembre à Gournay ; Le Petit Prince le 27 janvier à 

Gournay ; Les Voyages de Gulliver le 25 février (Cinespace de Beauvais)
• Ateliers cinéma : Cinespace le 2 mars

• Théâtre : Dans la maison de papier le 3 février TEB

• Piscine juqu’à fin janvier pour les CE2 de Lalandelle

• Participation à l’opération Plantation d’Arbres le 29 janvier

• Actions à venir : Ateliers théâtre avec Mme Steen ; Tennis ; Carnaval le 31 mars avec 

CE2/CM1 ; Spectacle de fin d’année sous forme de film.

CM2 Classe de neige ( 29 élèves) - M. B.

Plan financier : subvention du sirs : 10200 € ; part des parents : 260 €/ enft ; subvention du 
Conseil Départemental : 1000 € ; actions de l’école avec les parents : 1420 €

C3 .

• Projet cyclo tourisme : nécessité d’avoir des parents accompagnateurs agréés (1 pour 6). 

• Petit Tour USEP avec deux sorties préalables plus courtes

• 1 journée sur l’avenue verte Beaubec / Dieppe (50km)

• Théâtre TEB : l’Ogrelet(20 avril)

• Multisports en salle le 19 février .

• Expo sur la Grande Guerre : 5 classes primaires + 1 sixième. (CM1/CM2+CM2)  chaque →

classe a traité 1 thème - expo première semaine de mai au collège en même temps que la 
journée découverte

• CM1/CM2 : classe eau dossier accepté par l’Agence de Bassin - 660€ de subvention. Musée

de La Mer et pêche à pied prévus à Dieppe le 30 mai
• Tennis : rencontre interclasses prévue au 3e trim

Pour la classe de neige 2017 , il faudra intégrer une assurance annulation. ( Affaire à suivre)



III- Travaux et sécurité :

• Le Vauroux : L’anti-pince doigt a été changé pendant les vacances.

• Le Coudray : 

• Maternelle : La toiture du chalet et les jeux sont à réviser ; Des anti-pince-doigts 

seront installés sur toutes les portes prochainement ; Solliciter un plombier pour 
les problèmes récurrents de pression d’eau

• Elémentaire : Un système de retenue des jardinières est à installer d’urgence en 

remplacement des cablages en place qui se dégradent. Multiprise à installer dans 
la classe de Mme V. D. H..

• La Landelle : 

• Des travaux seront réalisés par les agents communaux pour palier aux 

écoulements d’eau dans les classes.
• Alerte incendie 2e trimestre le 7 mars (changement du point de rassemblement : 

sur le nouveau parking).
• La cantine a été repeinte , des étagères ont été fixeés dans les wc et des cloisons 

installées entre les urinoirs.

IV- Périscolaire et NAP : :

• Depuis l’instauration des indemnités de retard à la fin de l’accueil périscolaire, il n’y a plus 

de retard. 59 enfants sont accueillis le vendredi après-midi au Coudray.
• Un nouvel intervenant de l’association Ludoplanète est prévu au 3 ème trim..

• Un Règlement du car est entré en vigueur depuis le mois de décembre (distribué en 

début d’année avec toutes les informations).

V- RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

• Téléphone portable :

Plusieurs élèves s’étant trouvés dotés de téléphone portable dans leur poche lors de la 
récréation, il est nécessaire d’ajouter les dispositions suivantes dans la règlement intérieur de 
l’école du Coudray afin de préserver les élèves des risques d’atteintes au droit à leur image :

« l’usage et le port d’un téléphone portable ou de tout autre instrument de télécommunication 
et de prise de vue, sont interdits aux élèves dans l’enceinte de l’école. » En ce qui concerne 
l’article du règlement sur les objets interdits il convient de rajouter : « En cas d’infraction, l’objet 
sera confisqué par la personne de service, confié au directeur ou aux personnes qu’il aura lui-
même désignées, pour être restitué aux responsables légaux de l’élève.

VI- QUESTIONS DIVERSE S :

• En réponse à la demande de Mme Douglas concernant les problèmes de comportement 

des élèves dans la cour, des consignes seront données aux joueurs de ballon ; une carte 
de conduite pourra être mise en place si besoin.

• Le Conseil sollicite un budget exceptionnel pour l’achat de manuels scolaires relatifs aux 

nouveaux programmes.
• Il convient de s’attacher à résoudre les problèmes de comportement dans les rangs du car

de Lalandelle. Sur ce créneau, les élèves sont sous la responsabilité partagée de certains 
agents du SIRS et de la mairie . ( Affaire à suivre)



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

L. Majeri La Directrice en charge de la présidence du RPI pour 2015/16
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