
Le quatorze mars 2017, à 18h00, à l’école de Lalandelle, 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.

Etaient présents :
Mme Bouthemy, Mme Logghe, Mme Van Der Haegen, Mr Bultel, Mr Telmont, Mme Girard, 
Mme Rolland, 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, Mme Alphonso (élue LCD), Mme Douglas (élue LCD), Mme Froment (élue LCD) , 
Mme Fayel (élue LCD) Mme Clabot (élue LL), Mme Chrérien (élue LV), Mme Aguero (suppléante 
LV)

Absents excusés :

Mme Majeri, enseignante Mme Devillers (élue LCD) Mr Judenne, enseignant

1. Carte scolaire
Au vu des effectifs il a été annoncé une fermeture de classe au sein de notre RPI . La classe 
retenue est une classe d’élémentaire située au Coudray Saint Germer. La municipalité du 
Coudray Saint Germer a expliqué avoir envoyé des courriers à divers destinataires afin de 
remettre en cause cette décision. Les parents d’élèves ont également manifesté leur intention 
de mettre en œuvre des actions pour marquer leur désaccord et la nécessité de maintenir cette 
classe ouverte.

Effectifs prévisionnels :

PS : 21 MS : 28 GS : 23 CP : 23 CE1 : 22 CE2 : 22 CM1 : 22 CM2 : 35

Soit un total de 196 enfants sur le RPI.

2. Projets et actions en cours et à venir

Cycle 1 : 

La semaine des maternelles à lieu du 27 au 31 mars 2017. En cette occasion, les deux classes du 
Coudray Saint Germer procéderont à un décloisonnement et inviteront des parents tout au long 
de la semaine. Le thème des ateliers sera le suivant : Le corps et l’art.

Pour la classe du Vauroux, les parents sont également invités et travailleront sur le thème du 
toucher.

Un défi santé, réunissant les trois classes, sera organisé à l’école du Vauroux.

La sortie de fin d’année sera une visite de caserne de pompiers.

Un spectacle de danse sera organisé.

L’école du Vauroux organise « la fête des parents » le samedi 17 juin après-midi.

Cycle 2 : 

Projet randonnées



Plusieurs randonnées sont prévues : une randonnée contée à Ons en Bray, une randonnée jeux 
traditionnels et une randonnée sur la voie verte.

Les classes n’ont pas pu se rendre à la piscine car cette dernière est fermée pour travaux. La 
somme allouée pour le transport est reversée pour divers activités sportives (3352 euros) à 
l’école de Lalandelle.

Cycle 3 : 

La classe de CM1 se rendra à Chantilly le 24 mai. Le challenge d’athlétisme aura lieu le 1er juin à 
Sérifontaine avec les 3 classes de CM. Le projet « contes » de la classe de CM1 suit son cours.

Bilan classe de neige pour les CM2 :

Cette classe de neige a été réalisable grâce :

aux bénéfices des différentes actions menées par les parents (ventes calendriers : 470 euros ; 
Tombola : 1079 euros ; Repas créole : 400euros)  aux dons d’entreprises sollicités par les élus 
3608 €

_ la participation financière des familles concernées sur la base ramenée à 210 € ( au lieu de 260€
) recueillie par la Régie du SIRS gérée par Sophie.

La classe de neige s’est très bien déroulée, tant au niveau de l’hébergement, de la présence des 
deux animateurs auprès des enfants que de l’aboutissement du projet pédagogique Le 25 avril, 
aura lieu la projection des photographies prises lors de ce séjour et le travail réalisé autour de 
cette sortie sera présenté. L’éventualité d’une classe de neige en 2018 sera à discuter lors du 
prochain conseil d’école, relativement à son financement qui semble à ce jour insuffisant même 
en reportant l’intégralité des comptes bénéficiaires de cette année. ( 32 partants estimés)

Le voyage de fin d’année de la classe de CM2 aura lieu le 3 juillet au Musée de la Somme à Albert.

Le projet vélo initié dans le cadre de l’USEP est accepté et aura lieu tout au long du 3e trimestre.

Collège : Une journée collège pour tous les CM2 aura lieu le 6 avril. En ce qui concerne la classe 
bilangues , les parents seront destinataires d’une information avant l’inscription au collège.

Les CM1 – CM2 iront au Pavillon de Manse puis au Château de Chantilly le 6 juin. Ils se rendront 
au musée de l’Armistice et seront accueillis musée de l’automobile le 24 avril.

Théâtre du Beauvaisis Dans le cadre du contrat TEB/ SIRS, la séance prévue pour les 3 classes de 
CM est programmée en mars.

Les parents concernés par lesdites actions seront informés dans le cahier de liaison du détail de 
leur organisation et des objectifs pédagogiques visés dans le cadre du projet d’école.

3. Transport scolaire
Suite à une circulaire de l’IEN, demandant de comptabiliser les enfants montant dans le car, les 
directeurs ont mis en place deux procédures :

Pour les écoles du Coudray Saint Germer et de Lalandelle :

Insérer la lettre « T » sur les feuilles de cantine et de garderie. Cela permettant de savoir si 
l’enfant est inscrit au transport. Comptabiliser les élèves,montant dans le car le midi et le soir et 
transmettre le résultat à la personne responsable de l’accompagnement dans le car.



Pour l’école du Vauroux :

• Mise en place d’un cahier d’appel lors de la montée dans le car le midi et le soir.

4. Organisation du rythme scolaire pour la rentrée 2017
Il a été demandé aux communes et aux écoles de revoter l’organisation du temps scolaire pour la
rentrée 2017.

Résultat des votes : l’emploi du temps reste inchangé (les NAP resteront le vendredi après-midi).

5. Travaux et sécurité dans les écoles :
Le Vauroux : L’alarme incendie a été réparée. Un jardin a été fait pour le projet de classe.

Le Coudray : Il a été suggéré de filmer le bas des vitres des classes afin que les personnes de 
l’extérieur ne puissent voir ce qu’il se passe à l’intérieur.

Lalandelle : - La classe de CP a été repeinte. Le chauffage de la cantine remplacé Le bâtiment du 
parking a été démoli afin de sécuriser les cars

6. Questions diverses
Les parents demandent à la Municipalité du Coudray quand le jeu dit « Le Château » sera enlevé 
de la cour puisque son usage est désormais interdit ?

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45.
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