
Compte Rendu du conseil d’École du 
7 novembre 2016
Le sept novembre 2016, à 18h00, à la mairie du Coudray Saint Germer, s’est réuni le conseil 
d’école du RPI de la Landelle / Le Coudray Saint Germer / Le Vauroux, sous la présidence de 
Madame ZIER, directrice de l’école du Vauroux.

Étaient présents :

Mme Bouthemy, Mme Logghe, Mme Van Der Haegen, Mr Bultel, Mr Telmont, Mme Girard, 
Mme Rolland, Mr Judenne, Mme Marigno, enseignants,

Mme Ozel présidente du SIRS, Mme Lamothe Maire adjointe du Coudray Saint Germer, 
M. Ligneul, Maire de Lalandelle, M. Rouillon, Maire de Le Vauroux,

M. Bance (élu LCD), Mme Alphonso (élue LCD), Mme Douglas (élue LCD), Mme Specque ( élue 
LCD),M. Beslon (élu LL), Mme Clabot (élue LL), Mme Chrérien (élue LV)

Absentes excusées :Mme Majeri, enseignante, Mme Fayel (parent élue LCD), Mme Froment 
(parent élue LCD)

1. Installation du Conseil d’École du RPI :

Suite aux élections des représentants des parents d’élèves du 7 octobre 2016, ont été élus :

Au Coudray :

• Mme Fayel

• M. Bance

• Mme Alphonso

• Mme Douglas

• Mme Specque

• Mme Froment

• Mme Devillers

A Lalandelle :

• M. Beslon

• Mme Clabot

• Mme Antic

Aux Vauroux :

• Mme Chrétien

• Mme Aguero (suppléante)

Les trois directeurs (en accord avec les élus) ont demandé à ce que les conseils d’école soient 
fusionnés. Nous avons effectué un tour de table afin que chacun puisse mettre un visage sur 
chaque nom.



2. Effectifs et répartition des classes à la rentrée 2016 :

Cycle 1 : 

Le Vauroux : 14 PS - 11 MS = 25

Le Coudray  :

• 13 PS – 12 MS = 25

• 25 GS

Cycle 2 : Lalandelle :

• 23 CP

• 21 CE1

• 23 CE2

Cycle 3 : Le Coudray :

• 21 CM1

• 14 CM1 – 7 CM2

• 21 CM2

Soit au total : 205 élèves.

3. Règlement départemental et règlement intérieur :

Le règlement intérieur doit être présenté chaque année au conseil d’école. Il sera reconduit 
cette année à l’identique, aucune modification ne pourra être effectuée. On parle de règlement 
intérieur car les horaires ne sont pas tous les mêmes sur les écoles du département tout comme 
les modalités d’accueil des enfants.

4. Bilan de la coopérative :

Le Vauroux :

Dépenses : 1950 euros

Recettes : 624 euros ( 800 euros pour les sorties à venir)

2081,96 sur le compte actuellement

Lalandelle :

Dépenses : 14 760.02 €

Recettes : 10 752.27 €

Solde au 31.08.16 : 2 045.78 €

Le Coudray Saint Germer :

Dépenses : 10.394 €

Recettes : 21.449 €

Excédent de clôture au 31.08.16 : 11.055 € en raison du versement sur l’exercice de la subvention
classe de neige de l’exercice précédent



5. Travaux et sécurité dans les écoles :

Sécurité :

Il est prévu une évacuation incendie par trimestre. Un exercice d’alerte du Plan Particulier de 
Mise en Sécurité « intrusion - attentat » a été effectué en début d’année.

Le Vauroux : 

Bilan de l’exercice incendie en septembre : alarme incendie défectueuse Suite à la lecture des 
« Trois petits cochons » l’exercice PPMS « intrusion - attentat » s’est bien déroulé ( sous forme de
cache cache)

Le Coudray :

Suite à la réalisation des exercices de sécurité il a été remarqué qu’il faudrait trouver un signal 
autre que le sifflet pour distinguer l’alarme incendie et celle du PPMS. La corne de brume a été 
retenue mais les commerçants sont en rupture de stock. Il a été signalé que l’emplacement d’une
jardinière sur le rebord de la fenêtre des CM2 gênait l’évacuation. Par conséquent il a été 
demandé de ne plus en mettre.

Lalandelle :

Deux exercices incendie ont été effectués : le 8 septembre et le 7 novembre. L’exercice PPMS 
« intrusion - attentat » a été préparé avec l’aide de l’album « Le loup et les sept chevreaux » : tout
s’est bien passé.

Travaux :

Le Vauroux :

L’ancien dortoir a été démonté afin d’agrandir la classe. Des lits, empilables, ont été achetés 
permettant d’être mis dans la salle de motricité l’après-midi

La façade de l’école a été repeinte.

Merci à la municipalité.

Le Coudray :

Les travaux d’entretien demandés ont été effectués à l’école maternelle.

La structure de jeu dans la cour de la maternelle n’étant plus aux normes, il est prévu de la 
retirer. Le Maire a déclaré être en attente d’un engin adapté aux travaux.

Suite à l’apparition de fissures sur le bâtiment, l’intervention d’un maçon a été sollicitée. Des 
travaux de réfection de l’évacuation des eaux pluviales et de soutènement sont à prévoir.

Lalandelle :

Des sonnettes ont été installées dans toutes les classes pour le PPMS « intrusion - attentat ».

Le trottoir a été refait devant l’école.

Une corne de brume a été achetée afin d’effectuer l’alarme du PPMS confinement.

6. Projet d’école et Bilan des actions :

Cycle 1 :

« Mon corps, ma santé, ma sécurité »



Premier trimestre : Octobre : Semaine du goût. Les classes du Coudray Saint Germer ont fait du 
décloisonnement en cette occasion. Une soupe a été confectionnée. La classe du Vauroux est 
allée visiter une ferme de Lalandelle et a participé à des ateliers pédagogiques sur la thème du 
goût avec les classes de CP et CE1 de Lalandelle.

Deuxième trimestre : Le visage et l’hygiène en général

Troisième trimestre : La sécurité et les mains La sortie de fin d’année devrait être la visite d’une 
caserne de pompiers. En juin : spectacles des trois classes autour des fruits et des légumes En 
mai : Défi santé

Cycle 2 : 

Thème : « Rallye patrimoine » (les villages qui nous entourent

Le photographe est passé le 26 septembre.

Activités autour de la semaine du goût : le lundi matin un petit déjeuner a été partagé, le mardi 
matin des ateliers pédagogiques ont été réalisés avec la classe des maternelles du Vauroux, et le 
mercredi matin les élèves ont pu visiter une ferme de Lalandelle.

La piscine commencera en janvier pour les CP – Ce1. Les Ce2 ont commencé, depuis septembre, 
avec la classe des GS du Coudray Saint Germer.

Des rencontres USEP sont prévues au printemps.

Cycle 3 :

CM2 : La classe de neige aura bien lieu, du 26/01/17 au 3/02/2017, grâce :

• - au recueil de dons s’élevant à 2159euros (fait par de nombreuses entreprises) récolté 

par Monsieur Ligneul.
• - aux diverses actions à mener par les parents : repas créole le 21/01/17, vente de 

brioches, calendrier, tombola
• - à la subvention du SIRS de 10500 €

• - à la part demandée aux parents de 260 € qui pourra être réduite en fonction du bénéfice

des actions.

Les élèves se rendront, en car, dans la station de Rayvroz.

Le Conseil Ecole – Collège aura lieu le lundi 14 octobre. Les actions de cycle y seront définies à ce
moment.

CM1 :

Projet d’écriture autour des contes. A la fin de l’année un conte sera écrit par les élèves.

Une exposition de champignons a été réalisée sous le préau, suite à la sortie en forêt des trois 
classes de CM, début octobre.

Livret Scolaire Unique :

Cette année est mis en place le Livret Scolaire Unique (LSU) . Celui -ci représente le livret scolaire
de l’enfant du CP jusqu’à la troisième. Il sera consultable sur le net mais les parents peuvent 
demander à l’avoir sur papier. Ce dernier sera mis en place à partir de mi-décembre.



7. Investissement

De nouveaux programmes ayant été mis en place, un budget spécial a été créé pour rééquiper 
les classes :

15euros / enfant pour les maternelles et 30 euros/ enfant pour les élémentaires, destinés à 
l’achat de manuels ou de fichiers.

Les classes de maternelles du Coudray Saint Germer se sont équipées en tablettes numériques 
et la classe maternelle du Vauroux en jeux pédagogiques.

En ce qui concerne l’élémentaire, les nouveaux manuels étant en cours d’impression, il a été 
demandé de reporter à l’année prochaine ce budget (avec comme base, les effectifs de l’année 
2015 – 2016).

Crédit investissement annuel : Il s’élève à 330 euros par classe.

Le Vauroux : a acheté des jeux d’imitations

Le Coudray Saint Germer : Commandée à ce jour, une grande table pour la classe des PS.

8. Transport / périscolaire/ NAP/ PEDT :

NAP :

Le paiement des NAP se fera en deux fois cette année :

25 euros en septembre – octobre et 25 euros en janvier.

PEDT :

Il est toujours d’actualité.

9. Questions diverses :

Remarque de Madame Alphonso :

Les élèves de l’école élémentaire du Coudray se rendent seuls de la sortie de l’école à la montée 
du car. Y a-t-il une surveillance assurée par la mairie ou le SIRS ? Mme Lamothe précise qu’un 
agent communal sécurise la traversée de la route mais ne peut pas surveiller en même temps 
l’arrivée des CM. Aucun dispositif de surveillance n’a été réclamé lors de ce conseil. Le directeur 
de l’école précise que la responsabilité de l’école ( déclaration d’accident par ex.) s’arrête au 
portail de l’école, conformément au tableau visé l’an passé à la demande de l’IEN.

Il a été demandé par les parents délégués de faire diffuser, via une feuille volante insérée dans le
cahier de liaison des élèves, une invitation à la commémoration du 11 novembre.

L’équipe enseignante a accepté.

La séance est levée à 19h30.


	Compte Rendu du conseil d’École du 7 novembre 2016
	1. Installation du Conseil d’École du RPI :
	2. Effectifs et répartition des classes à la rentrée 2016 :
	3. Règlement départemental et règlement intérieur :
	4. Bilan de la coopérative :
	5. Travaux et sécurité dans les écoles :
	Sécurité :
	Le Vauroux :
	Le Coudray :
	Lalandelle :

	Travaux :
	Le Vauroux :
	Le Coudray :
	Lalandelle :

	6. Projet d’école et Bilan des actions :
	Cycle 1 :
	Cycle 2 :

	Cycle 3 :

	7. Investissement
	8. Transport / périscolaire/ NAP/ PEDT :
	9. Questions diverses :


