Circonscription de Grandvilliers
Année scolaire 2016-2017
Nom de l’école ou du RPI :
RPI Grémévillers / Morvillers / Omécourt
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
réuni le lundi 12 juin 2017
de 18h à 20h

Directeurs
Enseignants de l’école

Maire(s)

Conseiller municipal

PARTICIPANTS
Présents
Absents
Mme GOIS
M. GONTHIER
Mmes DUHAMEL,
LEFEBVRE, LALOUX
M. SZKUDLAREK
MM. NOTTEBOOM,
TRANCART
BERNARDIN
M. ANCELIN

Excusés

Mme AZEVEDO

Président du RPI
Délégués des parents
d’élèves

M. BERNARDIN
Mmes TORCHY,
SIEMIENIEC, SANZ,
WATELLET,VANLEYS
M. LUGINBÜHL
THEMES ABORDES

ORDRE DU JOUR

Vote du règlement intérieur
 Projet d’école
Avis et suggestions sur la vie de l’école :
- rythmes scolaires
- actions pédagogiques

 Cantine

- utilisation des moyens alloués

 Préparation de la rentrée 2017 : effectifs et

- intégration d’enfants handicapés

répartition
- activités périscolaires

 Projet « école numérique »

- restauration scolaire

 Projets 2017-2018

- hygiène scolaire

 Liste des travaux dans les écoles

- protection et sécurité

 SRAN
 ATSEM

- utilisation des locaux scolaires

 Questions diverses

- autre(s) à préciser

Informations sur :
- le choix des fournitures
- l’organisation de l’aide spécialisée
- les rencontres parents/enseignants
- autre(s) à préciser
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RELEVE DE CONCLUSIONS
Orientations et décisions prises :
 Mme GOIS souhaite modifier l’ordre du jour afin de libérer les ATSEM dès la fin du premier point.
 Mme GOIS demande si des questions diverses seront posées.
 Mme SANZ souhaite qu'un débat sur un changement des rythmes scolaires ait lieu suite au sondage
réalisé par les parents élus.

 Cantine
Mme GOIS demande des nouvelles sur la question de l’organisation de la cantine, notamment le passage aux
toilettes et le service général.
M. BENARDIN précise que les toilettes sont ouvertes pendant le service de cantine et que les élèves peuvent
passer après le service durant le court laps de temps.
M. ANCELIN confirme qu’il existe un temps entre la sortie du déjeuner et l’entrée en classes. Il ajoute qu’il a été
proposé une nouvelle organisation pour la rentrée prochaine : avancer le passage du car à Morvillers à 13H15.
Une demande sera faite pour qu’une pause de 5 minutes existe à Morvillers, sous surveillance de Mme
CONSTANT.
Mme GOIS demande si le temps assis des élèves de maternelle a été réétudié.
M. ANCELIN informe que le personnel est étonné de cette demande car le fonctionnement existe depuis
longtemps.
M. TRANCART, en fonction des échos des parents, propose que le temps de cantine soit réduit.
M. BERNARDIN précise que deux services sont impossibles à mettre en place.
Mme LALOUX se questionne sur la réduction du temps de repas, ne laissant pas de temps récréatifs.
M. BERNARDIN précise que c’est un fonctionnement pris pour des raisons d’organisation interne (plats chauds)
Mme DUHAMEL propose de distribuer le service aux plus grands du cycle2 (CE1) et de « cloisonner » les élèves
de Grémévillers afin de créer un « double service » sans réorganisation.
La proposition sera mise à l’essai.

 ATSEM
Mme GOIS demande lun poste d' ATSEM pour la classe de Mme LEFEBVRE
M. Bernardin propose de mutualiser le services de l'ATSEM entre les MS/GS et les GS/CP
Mme GOIS demande si l’ATSEM de Mme DUHAMEL peut rester dans la classe pour un endormissement plus
rapide des élèves de PS et si le changement de l’emploi du temps de Véronique est envisageable.
M. BERNARDIN annonce que cela sera possible.

 Préparation de la rentrée 2017 : effectifs et répartition
M. BERNARDIN annonce l’arrivée de deux élèves. M. GONTHIER annonce l’arrivée probable de deux élèves
également.
A ce jour :
Mme DUHAMEL : 21 PS
Mme GOIS : 13MS et 10 GS
Mme LEFEBVRE : 8 GS 14 CP
M. SZKUDLAREK : 9 CP 13 CE1
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M. GONTHIER : 19 CE2
Mme LALOUX : 14 CM1 10 CM2
soit 133 élèves, 21,8 élèves par classe.

 Projet « école numérique »
Mme GOIS présente de nouveaux devis pour des tableaux numériques. M. BERNARDIN annonce sa visite à un
forum à Verberie dans le cadre « collège numérique et ruralité ».
Les membres du conseil étudient les différents devis.

 Projets 2017-2018
Mme GOIS informe d'une demande d’inversion de créneaux entre les écoles de Grémévillers et Morvillers
concernant les séances de natation et d’EPS.
Les MS/GS ne pourront pas bénéficier des séances de natation du fait du nombre plus important de MS .
Mme GOIS présente le projet « potagers et jardins pédagogiques ».
Grémévillers proposera le travail sur la faune, Morvillers proposera un projet sur la flore.
La subvention de l’état est de 500€, accordée à chaque école.
Mme GOIS présente le projet « Musique » pour la classe de Mme LALOUX avec un professionnel de l’EMION,
projet auquel Mme GOIS pourra se greffer en fonction de l’organisation de l’année prochaine.
Mme LALOUX demande une subvention du SIRS. M. BERNARDIN précise que cela sera en fonction de
l’enveloppe et demande si l’Education Nationale participe au subventionnement.
Mme GOIS précise que les intervenants ne sont pas comptabilisés dans les projets AEC-PAC.
M. GONTHIER présente le projet « classe de découverte ». Actuellement, sans devis réel, un tel projet est dans un
coût approximatif de 480€ par élève. M. GONTHIER précise que des aides du Conseil départemental, de la CAF,
des collectivités locales et des actions des parents d’élèves peuvent faire diminuer le coût pour les familles.
Malheureusement, sans devis, le projet ne pourra se réaliser pour l’année 2017-2018 car celui-ci doit être validé
dès octobre. M. GONTHIER précise que le projet est envisagé tous les deux ou trois ans pour permettre aux
familles d’anticiper et de bénéficier dans le cursus scolaire de leur enfant d’au moins une classe de découverte.

 Liste des travaux dans les écoles
Mme GOIS présente la liste des travaux dans les classes : Pour Morvillers carrelage, rideaux, peinture des classes
et toilettes . M. GONTHIER précise que les toilettes ont été vues récemment mais le problème semble perdurer. M.
NOTTEBOOM fera vérifier l’intervention.
Pour Grémévillers : sol dans les toilettes au-dessus de la classe de Mme GOIS, le plafond dans la classe de Mme
LEFEBVRE et une protection accordéon . M. BERNARDIN est informé de ce dernier point.
Mme GOIS rappelle les demandes de casiers dans la classe de MS/GS et l’armoire dans la classe de CE1.

 SRAN
M. GOIS informe la mise en place des SRAN durant les vacances d’avril par M. GONTHIER et durant les vacances
d’août par Mme LEFEBVRE.

 Questions diverses
Mme LEFEBVRE remercie M. BREUT et M. SOMON pour la mise en placed'internet
M. BERNARDIN précise qu’elle a été financée par le SIRS.
M. NOTTEBOOM informe du don du photocopieur à l’école de Morvillers, M. GONTHIER en profite pour remercier
la mairie pour ce don.
Mme GOIS demande la date d’ouverture de la salle de motricité.
M. BERNARDIN informe qu’elle est prévue pour la rentrée de septembre.
Mme GOIS demande si le matériel pourra être installé dans cette salle et si la salle peut ne pas être encombrée
par du mobilier. M. BERNARDIN confirme mais précise que cette salle ne sera pas dédiée à la motricité
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uniquement. Mais l’utilisation reste à l’école.
Mme SANZ souhaite présenter le sondage des parents concernant les rythmes scolaires: sur 90 réponses

67 "Pour", pur et simple
5 "Pour", en précisant qu'ils ne souhaitent pas de changement des horaires des
TAP
3" Pour" en précisant qu'ils souhaitent les TAP le mercredi ou le samedi
Soit 75 "Pour" le retour à la semaine de 4 jours
10 "Contre" sans changement de TAP
1 "Contre" sans avis pour les TAP
2 "Contre" avec TAP le vendredi après midi
Soit 13 "Contre" le retour à la semaine de 4 jours
1 "Sans avis, je fais confiance aux enseignants pour décider de la meilleure
organisation pour les enfants"
1 "Pour" et "Contre", sans changement de TAP
Soit 2

"Non exprimé"

Un échange s’engage sur le rythme des enfants.
L’équipe enseignante présente les chiffres des années antérieures aux 4,5 jours et ceux depuis deux ans, sur
l’absentéisme, les accidents,les conflits et le départ des élèves vers l’enseignement privé .
Les représentants des parents d’élèves précisent qu’ils ressentent plus de fatigue chez leurs enfants.
M. TRANCART précise que les parents dans sa commune ne veulent plus de la semaine des 4,5 jours.
Mme SIEMIENEC insiste sur l'importance de la garderie à Morvillers, pour les parents qui travaillent
M. BERNARDIN précise que cela peut s’envisager sous réserve d’un certain nombre d’inscrits à la garderie le
mercredi.
Les membres du conseil procèdent à un vote d’opinion :
1 contre le retour aux 4 jours,
14 pour le retour aux 4 jours.
Le conseil d’école est favorable au retour aux 4 jours.
Mme TORCHY présente la demande des parents sur la garderie du mercredi à Morvillers continue et sur la
participation des enseignantsà la kermesse si le retour aux 4 jours est effectif.
Concernant la participation (spectacle) des enseignants, la réponse est reportée au prochain conseil après la
décision de passage aux 4 jours.
Concernant la garderie le mercredi, il est demandé aux parents, en cas de retour aux 4 jours, de s'engager sur la
régularité de présence des enfants, pour que celle-ci puisse perdurer. Dans tous les cas, elle reste assurée à
Songeons.

La séance est levée à 20h24

Problèmes en suspens :
-

CANTINE : organisation et fonctionnement

A Morvillers, le 15 juin 2017.
M. GONTHIER Nicolas, Directeur MORVILLERS
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