
 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 1
er

 février 2016 du RPI Grémévillers-Morvillers-Omécourt 

Sont présents :  

- MM. Bernardin, Notteboom et Trancart, maires des communes ; 

- Mme Azevedo et M. Ancelin, représentants des communes ; 

- Mmes Boutillier,  Siemieniec, Torchy, Vanlaeys et MM. Lüginbuhl et Torchy, représentants des parents d’élèves ;  

- Mmes Duhamel, Gois, Horcholle, Laloux, Lefebvre, Paumier et M. Szkudlarek, professeurs des écoles.  

Est excusée : Mme Sanz. 

En début de séance, Mme Gois annonce que le RPI verra, pour la rentrée de septembre 2016, une fermeture de classe. La 

conséquence de cette décision sera évidemment l’augmentation des effectifs par classe. 

M. Bernardin rappelle que l’investissement a été important pour l’ouverture de la classe de CP/CE1 pour la rentrée 2015 : 

construction de locaux, achat de matériel.  

M. Bernardin interpelle le Conseil d’Ecole : ce projet d’une sixième classe n’a été envisagé en mars dernier que dans le 

long terme, dans la continuité. Il avait précisé en mars 2015 à l’Inspection Académique qu’il assumait cette ouverture  

qu’à la condition qu’elle soit pérenne. 

Le Conseil d’Ecole revient sur les nombres d’enfants prévus sur les prochaines années :  

Rentrée de septembre 2016 :  

14 naissances en 2013 sur les communes (12 enfants prévus)  -  10 départs en 6
ème

        

24 naissances en 2014 sur les communes – 19 départs en 6
ème

   

21 naissances en 2015 sur les communes – 11 départs en 6
ème

   

M. Lüginbuhl rappelle  que la décision de l’Inspection Académique a lieu le 26 février prochain, et que les démarches 

doivent donc être rapides.  

De nombreux  membres du Conseil d’Ecole parlent de gaspillage de l’argent public.  

Les professeurs des écoles signalent que la moyenne actuelle est de 21,15 enfants par classe, ce qui induit un confort  des 

conditions d’apprentissage pour les élèves. Avec une classe en moins, la moyenne sera de 25,4 enfants par classe.  

1. Inscriptions 2016 

Les inscriptions en petite section pour la rentrée 2016 ont été avancées du 5 au 23 février 2016. Il sera important de 

respecter les dates pour que les chiffres soient fiables pour la date- butoir du 26 février.  

2. Piscine  

Depuis septembre 2015 jusqu’au 23 janvier, ce sont les classes de GS/CP et de CP/CE1 qui se sont rendues à la piscine 

Océane. Seulement 7 enfants de CE1 sur 16 réalisent un déplacement de 15 mètres en totale autonomie. Ces résultats sont 

médiocres par rapport à ceux des années précédentes. Ils s’expliquent par le fait que les élèves ne pratiquent les activités 

aquatiques qu’un semestre sur deux.  

M. Trancart explique que les piscines sur la CCPV ont un déficit de 700 000 euros par an, et que les élus assumaient ce 

déficit parce qu’ils avaient choisi depuis longtemps une politique favorisant l’accès à la piscine pour tous les enfants des 

communes. L’objectif était que tous sachent nager pour l’arrivée en sixième.  L’organisation en semestre  ne permet plus 

d’atteindre  cet objectif.  



3. Activités 

- Les deux classes de  PS/MS et de MS/GS sont allées au cinéma voir des courts-métrages  « Neige et les arbres 

magiques ». Les histoires étaient  très poétiques, les graphismes très beaux. Cette séance a été très appréciée par les 

enfants.  

- La compagnie « Pois de senteur » a présenté le spectacle de Noël « Nez Rouge, le petit renne » le 17 décembre.  

- Les classes de GS/CP et de CP/CE1 iront au parc zoologique de Clères en Seine-Maritime le jeudi 26 mai. Des ateliers 

pédagogiques sont prévus au cours de la journée.  

- Les classes de PS/MS et de MS/GS iront au zoo d’Amiens le 2 juin, avec ateliers le matin et visite du zoo l’après-midi.  

- Le 23 mars une animation intitulée  « La forêt magique » sera proposée aux classes de PS/MS/GS/CP/CE1  avec , pour 

objectif, l’étude de la forêt.  

4. Questions diverses  

- Les maitres des classes de Grémévillers remercient l’association de parents d’élèves pour l’achat des vélos et des blocs 

de construction. 

- Les maitres rappellent les horaires de l’école : 

. Le matin,  à Grémévillers comme à Morvillers, les portes ouvrent à 8 h 50, la classe commence à 9 h 00.  

. L’après-midi,  à Morvillers, les portes ouvrent à 13h20, la classe est à 13h30, à Grémévillers les portes ouvrent à 

13h30, la classe à 13h40. 

 

A Morvillers, certains enfants arrivent 15 minutes en avance et restent sans surveillance sur le parking. A Grémévillers, 

certains parents  ouvrent même le premier portail et déposent leur(s) enfant(s) dans l’enceinte de l’école avant l’heure. 

Les maitres rappellent que, en dehors des horaires prévus, les enfants ne sont ni surveillés, ni assurés.  

- Une question est posée quant au livret d’évaluation en maternelle. Pour le moment, les enseignantes  attendent toujours 

le livret commun de l’Inspection académique 

- L’organisation du spectacle de la kermesse  sera prévue en TAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 


