
         RPI  DE LA LANDELLE / LE COUDRAY ST GERMER / LE VAUROUX

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 03 JUIN 2014

Le TROIS JUIN 2014, 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 Karine,  Mme LOGGHE Valérie,  Mme VAN DER HAEGEN Sylvie, Mme 
DEBELLEMANIERE Roselyne, M. BULTEL Philippe, Mme BRISACQ Véronique,  Mme 
BAVANT Céline, Mme GIRARD Emeline, Mme ROLLAND Bénédicte, enseignants, 
Mme OZEL Agnès, Présidente du SIRS, M . RENARD Philippe, Vice Président du SIRS,
Mme CRAMPON Florence, membre du RASED
Mme TACK Nathalie, Mme GAYET Valérie, , Mme DRAULT Isabelle , Mme POSTEL 
Frédérique, Mme BUEE-FAYEL Magali, Mme DOUGLAS Virginie, Mme LACHANT Fabienne,
Mme PETIT Stéphanie, Mme ANTIC Céline, parents délégués 

Invités en raison de l’ordre du jour : 
Mme LAMOTHE Arlette Maire adjointe du Coudray St Germer, M. LIGNEUL Jacques, Maire de 
Lalandelle, M. ROUILLON Jean Pierre, Maire du Vauroux, M. WELTER Samuel, Administrateur 
du  Centre Social Rural Intercommunal François Maillard

Absents excusés :
 Mme LE SCORNET Angélique, Mme MINVIELLE Charlotte, M. BANCE Thierry, Mme 
CONSTANTIN Céline, Mme DELCOURT Christelle, parents délégués, 

A été désignée secrétaire : Mme DEBELLEMANIERE

PREVISION D’EFFECTIF POUR LA RENTREE 2014     /2015 :     

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
Nombre attendu 23 23 22 28 36 31 34 27 224

Par mesure de carte scolaire, il a été décidé une fermeture de classe élémentaire au Coudray St 
Germer. 
Mme BRISACQ Véronique nous quittera suite à cette fermeture en raison de sa date d’arrivée la 
plus récente dans l’école.

PROJET D’ECOLE     : ACTIONS EN COURS OU PREVUES D’ICI LA FIN DE L’ANNEE   

A noter en plus des activités interclasses prévues dans le cadre de l’Usep, du projet piscine, de salle 
des sports, de la séance au TEB pour CE/CM :

- Cycle 1 : 
    Projet Asie / Chine :

• nouvel an chinois 
• jardin Japonais
• Zoo d’Amiens



• danses
• expo
• théâtre ombres chinoises

- Cycle 2 :
    Projet poney : 5 journées complètes de poney (10€/ enfant )

• 10 séances chacun : attelage, voltige, pansage, balade

   6000 euros financés par la coop avec également une tombola

    Classe Mme BRISACQ Véronique :
• spectacle de country 
• ombres chinoises.
• Zoo d’Amiens

- Cycle 3 : 
Classe de M. BULTEL Philippe : Projet vélo 
• Sortie patrimoine Ste Hélène 
• sortie 2 jours à vélo 

Classe de Mme VAN DER HAEGEN Sylvie :  Histoire des Arts / Pratiques artistiques
• sortie à Beauvais parcours cult.
• expo
• sortie au château de Versailles

    Classe de M. TELMONT Nicolas : 
Classe eau

• sortie au château de Chantilly : château + installations pavillon de Manse
• sortie au moulin/musée de la Brosserie de St Félix 
• expo du conseil général

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES     

Le Directeur informe le CE de la volonté du SIRS de rentrer dans le dispositif dit 
« d’expérimentation » que permet désormais le nouveau décret de l’Education Nationale sur la 
réforme des rythmes scolaires.

Dans ce cadre, le projet du SIRS prévoit l’emploi du temps suivant :

       Horaires des cours

Matin   après-midi

- Lundi 9 h –12 h    /    13 h 50 – 16 h 50

- Mardi 9 h – 12 h   /    13 h 50 – 16 h 50

- Mercredi                   9 h15 – 12 h      (accueil de loisirs de 14 h  à  17 h)

- Jeudi 9 h – 12 h   /   13 h 50 – 16 h 50

- Vendredi 9 h – 12 h 15  /    T.A.P.   13 h 50 – 16 h 50



(APC lundi, mardi, jeudi soirs / Mat. Elem.)

L’organisation des  T.A.P. sera assurée par le SIRS en collaboration avec le centre social qui peut 
proposer une aide technique et du personnel diplômé.

Dans la limite de 60 enfants, les T.A.P. se centraliseront sur le site du Coudray,  si le nombre 
d’enfants dépasse 60 un autre site d’accueil sera créé à Lalandelle. Même chose pour la cantine le 
midi, les transports habituels en car entre le Coudray et Lalandelle sont prévus selon l’emploi du 
temps distribué.

La Municipalité du Coudray et le SIRS pourront mettre à disposition les locaux suivants :

- salle de motricité et salle périscolaire au 1er étage de l’école maternelle

- cantine et bibliothèque (si besoin) au centre social

Il n’y a donc pas lieu d’utiliser les locaux scolaires, à l’exception du dortoir qui sera confié à 
l’ATSEM en place. 

Tous les élus présents s’y engagent.

M. RENARD, Vice Président du SIRS donne les précisions nécessaires qui informent le Conseil 
que les enfants pourront être pris en charge sans discontinuité du matin au soir, selon l’emploi du 
temps, le mercredi et le vendredi, ainsi que les principales modalités d’accueil et de transport.

Les parents regrettent que leur demande de concertation avec les élus, adressée à Mme la Présidente 
du SIRS n’ait pas abouti avant le Conseil d’école où on leur demande de voter malgré des 
imprécisions sur la nature et la qualité des activités prévues, le budget que le SIRS compte y 
consacrer, le prix exact qui sera demandé aux parents.

Mme la Président du SIRS assure qu’une suite sera donnée à leur demande.

Les documents que Messieurs RENARD et LIGNEUL ont présentés au Conseil, nécessaires à la 
première validation du DASEN, seront annexés au procès-verbal.

Le Conseil procède au vote relatif à l’entrée dans le processus dénommé « expérimentation » sur la 
base du socle défini ci-dessus et qui sera concrètement établi avec l’élaboration d’un PEDT dont 
l’étude a connu un commencement d’exécution :

 :

- pour    : 20 voix 

- contre : 1 voix

Le projet d’expérimentation est adopté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H 40 . 
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