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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 06 mars 2017 
de  18h à  20h 

 
 

PARTICIPANTS 

 Présents  Absents Excusés 

Directeurs 
 

Mme GOIS 
M. GONTHIER 

  

Enseignants de l’école Mmes DUHAMEL, 
LEFEBVRE, LALOUX 
M. SZKUDLAREK 

  

Maire(s) 
 

M. NOTTEBOOM, M. 
TRANCART 

  

Conseiller municipal M. ANCELIN 
Mme AZEVEDO 

  

Président du RPI   M. BERNARDIN 

Délégués des parents 
d’élèves 

Mmes TORCHY, 
SIEMIENIEC, SANZ, 
WATELLET 
M. LUGINBÜHL 

 Mme VANLEYS 

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 
 
- utilisation des moyens alloués 
 
- intégration d’enfants handicapés 
 
- activités périscolaires 
 
- restauration scolaire 
 
- hygiène scolaire 
 
- protection et sécurité 
 
- utilisation des locaux scolaires 
 
- autre(s) à préciser

 

 

Informations  sur : 
 
- le choix des fournitures 

 
- l’organisation de l’aide spécialisée 
 
- les rencontres parents/enseignants 
 

- autre(s) à préciser 

 Effectifs pour la rentrée 2017 

 Bilan des activités aquatiques du 1
er

 semestre 

(Grémévillers) 

 Sorties scolaires et activités du 1
er

 semestre 

 Projets et sorties du 2
nd

 semestre 

 Questions diverses (chemin Grémévillers, 

Ecoles numériques, classes de découverte et 

cantine/Toilettes)  
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RELEVE DE CONCLUSIONS  

Orientations et décisions prises : 
 

 Effectifs pour la rentrée 2017 

Le RPI Omécourt/Morvillers/Grémévillers était en mesure de carte scolaire pour une fermeture éventuelle. Le RPI 

est sorti de cette mesure avec 132 élèves comptabilisés pour l’année scolaire 2017-2018. 

Concernant l’accueil des élèves de Toute Petite Section (TPS), l’expérience est difficile avec des élèves, à ce jour, 

dont il faut encore changer les couches. 

Madame GOIS présente les effectifs prévisionnels à la rentrée de septembre 2017 : 

23 PS, 13 MS, 17 GS, 23 CP, 13 CE1, 18 CE2, 15 CM1 et 10 CM2, soit 132 élèves. 

L’école de Grémévillers accueillera les élèves de la PS au CE1 (89 élèves), l’école de Morvillers accueillera les 

élèves du CE2 au CM2 (43 élèves). 

Concernant l’inscription des futurs élèves de PS, 19 enfants sont déjà inscrits sur les 23. 

Concernant les CE2, Madame GOIS rappelle le cas d’un élève en situation de handicap et l’intérêt pour les 

apprentissages d’une classe allégée. 

 

 Bilan des activités aquatiques du 1
er

 semestre (Grémévillers) 

La natation est un projet du RPI et les élèves de MS/GS ont pu bénéficier de créneaux du fait un nombre plus 

important d’élèves en GS, ce qui ne sera pas le cas l’année prochaine (plus de MS que de GS dans la classe de 

MS/GS). 

Les GS, CP et CE1 ne sont évalués qu’à la fin du CE1. 

Sur 19 élèves :  

Entrée dans l’eau : 18 réussites 

Déplacement sur 15 mètres : 14 réussites 

Equilibre (flottaison) : 15 réussites 

Immersion : 18 réussites 

Madame GOIS rappelle que, sur les 19 élèves, 1 élève a été dispensée sur l’ensemble des séances de natation. 

 

 Sorties scolaires et activités du 1
er

 semestre 

Madame GOIS présente les activités du 1
er

 semestre pour l’école de Grémévillers. 

- Le spectacle, intitulé Le noël du Yétou, proposé aux élèves du RPI, à la salle des fêtes de Morvillers 

a été apprécié par l’ensemble des classes. Madame GOIS précise qu’il est difficile de proposer un 

spectacle qui convienne à l’ensemble des élèves. M. GONTHIER précise que certains élèves de 

CM2 ont « joué » le jeu mais qu’une grande majorité des élèves les plus âgés ont apprécié le 

spectacle. Tous deux soulignent l’interactivité du spectacle qui a permis l’engagement de tous les 

élèves. 

- Mmes GOIS et DUHAMEL ont pu assister au spectacle de cirque des élèves de CM2 à la salle des 

fêtes de Morvillers et ont vu un spectacle et un projet abouti. 

- Les 4 classes de Grémévillers ont participé à des ateliers Cuisine « les Petits Chefs à l’école » dans 

le cadre du projet sur l’alimentation. Les élèves ont pu réaliser des recettes de cuisine et ont pu 

goûter aux plats à l’école ou chez eux. Les enseignants soulignent des ateliers adaptés au niveau 

des élèves, dans des fonctionnements de classe complète ou par petits groupes. 

- Madame GOIS informe que les GS/CP et CE1 assisteront au spectacle Quand le silence se prend 

une claque de la CCPV, à la salle culturelle de Songeons, le 15 mars 2017. Madame GOIS regrette 
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toutefois qu’il ne soit pas proposé de spectacles destinés aux très jeunes spectateurs (Maternelle) 

par la CCPV ; notamment lorsque l’on constate la qualité de ces spectacles. 

Monsieur GONTHIER présente les activités de Morvillers. 

- Projet Cirque CM2 : la classe de Madame LALOUX a suivi une séquence de Cirque avec l’aide de 

La Batoude qui s’est terminée le 10 janvier 2017 par deux représentations, l’une pour les classes 

maternelles, l’autre pour les parents des élèves de CM2. 

- Les 2 classes de Morvillers ont assisté au spectacle de la CCPV intitulé Blanche-Neige 21. 

Monsieur GONTHIER souligne la qualité du spectacle proposé. Ce spectacle boucle une séquence 

sur les contes et permet le travail sur le jeu de scène. 

 

 Projets et sorties du 2
nd

 semestre 

Madame GOIS présente les sorties et activités prévues par les classes de Grémévillers. 

- Les élèves de cycle I (TPS/PS/MS et MS/GS) iront à Biotropica, le 15 juin 2017 

- Les élèves de cycle I et II (GS/CP et CE1) iront à la Sucrerie de Francières, le 29 mai 2017 

- Un carnaval aura lieu le lundi 20 mars à l’école de Grémévillers. Les élèves pourront être costumés 

et mangeront des crêpes. Madame GOIS invite les parents à participer en confectionnant les 

crêpes. 

- Le photographe scolaire sera présent le mardi 4 avril 2017, le matin à l’école de Grémévillers et 

l’après-midi à l’école de Morvillers. 

Monsieur GONTHIER présente les sorties et activités prévues par les classes de Morvillers 

- La classe de CM2 participe au BD Bus : en partenariat avec la Médiathèque Départementale de 

l’Oise (MDO), les élèves travailleront dans des ateliers sur la BD dans le BD bus, garé à l’occasion 

aux abords de l’école, et dans la classe. Des intervenants (dont Mme PATTINIER Nicole, 

Bibliothèque de Grémévillers) animeront ces ateliers. 

- Les 2 classes sont inscrites à la semaine de la Presse se déroulant du 20 au 25 mars. Ils recevront 

des documents de différentes sources de presse et mèneront un projet sur ce type d’écrit. 

- Projet « jardinage à l’école » pour les deux classes : Monsieur GONTHIER informe Monsieur 

NOTTEBOOM d’un besoin de retourner le coin d’herbe de l’école pour les prochains beaux jours 

(printemps). Les élèves cultiveront des légumes et des fruits. 

- La classe de CE2/CM1 est inscrite à trois projets autour du sport (USEP, Festifoot et Olympisme à 

l’école), ces derniers permettront aux enfants de rencontrer d’autres écoles (Auchy-la-Montagne et 

Francastel, écoles USEPiennes) dans différentes disciplines sportives. 

Le Festifoot, dans le cadre d’une rencontre sportive, permettra à l’école d’obtenir une dotation en 

petit équipement sportif. 

L’USEP permettra le financement d’au moins un transport d’élèves vers un lieu de rencontre 

sportive et/ou le prêt de matériel (casques pour le cyclisme). Pour ces projets, Monsieur 

GONTHIER précise qu’il ne pourra se concrétiser que sous réserve d’un nombre suffisant 

d’accompagnateurs (notamment le cyclisme). 

- Les élèves de cycle II et III (CE2/CM1 et CM2) iront à la cathédrale de Reims, en mai-juin 2017. 

Enfin, Madame GOIS informe que des Stages de Remise à Niveau (SRAN) pour des élèves de CM1/CM2 lors des 

vacances d’Avril et d’Août ont été proposés à certains élèves désignés et volontaires. Monsieur GONTHIER a 

proposé ses services à l’Education Nationale pour les SRAN du 20 au 24 avril 2017 à Morvillers et Madame 

LEFEBVRE pour la dernière semaine d’Août 2017 à Grémévillers. Ces stages pourront se dérouler du lundi au 

vendredi d’avril et du lundi au jeudi d’août, de 9h à 12h. Ces stages sont totalement gratuits pour les familles 
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volontaires, les transports ne sont toutefois pas organisés. La décision sera effective à compter du  22 mars 2017. 

 

 Questions diverses (mercredi, cantine/Toilettes, chemin Grémévillers, Ecoles numériques et 

classes de découverte)  

- Madame GOIS informe les membres du Conseil d’école que les horaires des écoles le mercredi 

sont : 8h35 (ouverture des portes) – 8h45 (entrée dans les classes) – 11h45 (sortie des classes), 

pour les deux écoles du RPI. Ce changement pour l’école de Grémévillers pose le problème de la 

sortie à la même heure des élèves des deux écoles. Le car prenant en charge les élèves de 

Morvillers dont la sortie est à 11h45 ne peut pas prendre en charge les élèves de Grémévillers à la 

même heure et arrive donc à 12h. Aussi, les élèves restent sur la surveillance des ATSEM. 

Ce changement des horaires de classe a été décidé par les Inspections de circonscription et 

académique. 

Monsieur LUGINBUHL pose la question de la demande effectuée sur ces horaires faite en juin 

2016. Madame GOIS informe que le dossier n’a pas suivi la procédure et que cette dernière est à 

renouveler. 

- Madame AZEVEDO informe que les horaires du car du mercredi à OMECOURT ont été modifiés 

sans avis aux parents des élèves usagers créant un problème de transport le 1
er

 février 2017. Elle 

questionne le SIRS sur la connaissance de ce changement. Monsieur ANCELIN n’était pas 

informé mais se renseignera. Madame AZEVEDO demande une information préalable. 

Monsieur GONTHIER précise que les enseignants n’étaient pas informés de ce changement. Ces 

derniers constatent les points positifs de ce changement (arrivée à l’heure des élèves résidant 

OMECOURT) mais vont dans le sens de l’information préalable. 

Il est demandé de voir pour un décalage des horaires de l’école de Grémévillers (un quart d’heure 

par rapport à Morvillers, soit 9h-12h) ; et dans l’attente, il est demandé de conserver les horaires 

de passage du car d’OMECOURT tels qu’ils le sont à ce jour. 

- Madame GOIS demande à veiller au respect de la règle de sécurité. Des enfants sont passés 

dans la cour au-dessus de la grille en dehors du temps d’accueil des enseignants, durant le 

service de cantine ou de périscolaire. Madame GOIS rappelle que les parents doivent attendre 

l’ouverture de la grille par un enseignant. 

- Madame GOIS informe qu’une demande a été faite à la commune de Grémévillers pour faire un 

chemin d’accès et que celui-ci a été fait avant le conseil. Madame GOIS et les enseignants 

adressent leurs remerciements. 

- Madame GOIS demande l’achat d’une armoire pour la classe de CE1 et d’une connexion internet 

pour les classes de Madame LEFEBVRE et M. SZKUDLAREK (notamment en vue de la classe 

numérique). 

- Madame GOIS informe les membres du conseil d’un signalement de parents concernant le 

passage aux toilettes et les services de cantine. Madame TORCHY confirme la demande. 

Les élèves n’ont pas de passage aux toilettes avant d’entrer en classe de Morvillers. Monsieur 

GONTHIER informe que les élèves sont invités à passer aux toilettes avant de prendre le car 

parce qu’ils arrivent à 13h30, voire plus tard. Monsieur GONTHIER avait demandé au service de 

cantine si un passage aux toilettes avait lieu pendant le temps de restauration. Une réponse 

affirmative a été donnée. Partant de cette confirmation, le passage aux toilettes n’était autorisé 

que pendant le temps d’accueil. Or l’arrivée à 13h30 dépasse ce temps. 

Après discussion, il semblerait que les élèves sortent directement de la cantine et prennent le car 
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sans passage aux toilettes possibles. Les membres constatent un temps de service trop important 

(soit environ 1h15). Un échange est engagé sur les services de cantine, dont le temps est trop 

long entraînant énervements, réduction de passages aux toilettes et de temps récréatifs. Si la 

qualité n’est pas engagée, l’organisation est à réfléchir autrement (réflexion de deux services). 

Madame LALOUX et Monsieur GONTHIER, en connaissance de la situation et dans l’attente 

d’une organisation, autoriseront d’éventuels passages individuels pour les élèves mangeant à la 

cantine. 

- Madame GOIS informe les membres du Conseil d’école d’une demande d’école numérique pour 

les classes du RPI. 

Monsieur GONTHIER présente le projet et le devis réalisé par l’association ADICO. Le projet fait 

suite à un état des lieux à Morvillers où les tableaux sont vieillissants. Partant de cet état, le 

renouvellement des tableaux semble imminent, aussi, le projet de remplacer ces tableaux par des 

tableaux numériques a été étudié comme investissement. Les enseignants informent de la 

demande des programmes officiels d’une école numérique. De plus, l’intérêt des élèves pour les 

nouvelles technologies est connu. La projection des manuels, des leçons, des documents de 

qualité sur un tableau blanc sont des avantages qui s’ajoutent. Le devis s’élève à 13 061€ pour le 

matériel et 2 748€ pour la maintenance et formation, coût pour deux classes : 2 Tableaux Blancs 

Interactifs (TBI) complets, un serveur NAS (serveur et disque dur) et 1 classe mobile (12 

ordinateurs hybrides, un chariot de transport et la supervision des ordinateurs). 

M. ANCELIN annonce que le SIRS connait l’association qui travaille déjà avec eux et prend en 

considération ce projet. Toutefois, le subventionnement du projet n’est peut-être pas envisageable 

avant les demandes de subventions 2018. 

 

La séance est levée à 20h00. 

Problèmes en suspens : 
 

- Horaires de Grémévillers les mercredis (Demande d’un décalage par rapport aux élèves 
de Morvillers, soit Morvillers 8h45-11h45 / Grémévillers 9h-12h) 

- Services de cantine 
- Classes numériques 
- Classes de découverte 

 

 
A Morvillers, le 23 mars 2016. 
M. GONTHIER Nicolas, Directeur MORVILLERS 
 


