Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 20 juin 2016
du RPI Grémévillers-Morvillers-Omécourt
Sont présents :
- MM. Bernardin, Notteboom, maires des communes ;
- Mmes Sanz, Torchy, Horcholle, Vanlaeys, Luginbühl, représentants des parents d’élèves ;
- Mmes Siemieniec, Azevedo, M. Bernardin, représentants des communes ;
- Mmes Duhamel, Gois, Lefebvre, Laloux, Paumier, professeurs des écoles.
Sont excusés : M. Torchy, Trancart et Szkudlarek .
I – Prévisions d’effectifs
1 à 5 enfants de 2 ans (en fonction de la date de naissance) pourraient être accueillis dans la classe de PS de Mme Duhamel l’an
prochain. L’accueil de ces petits est établi à la demande de la DSDEN . Déjà 3 enfants sont inscrits à cette date du 10 juin.
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85 enfants à Grémévillers
21,25 enfants / classe

45 enfants à Morvillers
22,5 enfants / classe

 Les répartitions par classe ne sont pas nominatives pour l’instant dans les deux écoles. En effet, les éventuels départs/arrivées
ne permettent pas aux enseignants de prévoir précisément ces répartitions. Elles seront affichées le 31 août. Les certitudes
sont que les PS, MS, GS, CP et CE1 resteront à Grémévillers, et les CE2, CM1 et CM2 seront à Morvillers. Pour les grands, deux
répartitions sont possibles : soit une classe de CE2/CM1 et une classe de CM2, soit une classe de CE2/CM1 et une classe de
CM1/CM2.
II – Bilan des activités

1. Activités aquatiques à la piscine Atlantis
 Les enfants du regroupement pratiquent des activités aquatiques durant un semestre.
Bilan des évaluations :
. 7 élèves de CE1 sur 16 ont acquis le palier 1 à Grémévillers
. 6 élèves de CE2 et de CM1 sur 9 ont acquis le palier 1 à Morvillers
. 29 élèves de CE2/CM1/CM2 sur 30 ont acquis le palier 2 à Morvillers
 Un créneau piscine supplémentaire sera disponible : la classe de Mme GOIS ira donc à la piscine au premier trimestre
2016/2017. Les parents de cette classe seront sollicités pour accompagner les enfants de MS/GS pour l’habillage/ déshabillage
et/ou pour l’agrément.

2. L’ « agrément » musique à Morvillers
 L’activité musique s’est déroulée du 15 mars au 5 juillet, à raison de une heure par semaine pour les deux classes de Morvillers.
 La classe de Mme Laloux a travaillé sur des morceaux connus :
. La flute enchantée (Mozart)
. La marche impériale (Williams)
. Sarabande (Haendel)
. Morning (Grieg)


 La classe de Mme Paumier a travaillé sur les musiques d’Amérique (Brésil, Indien d'Amérique du Nord, Western).
 Des progrès sensibles sont observés et permettent de jouer des morceaux de plus en plus complexes, en orchestre de classe.

3. Sorties
 Cinéma au cinespace de Beauvais pour les PS/MS et MS/GS : les enfants ont été enchantés par le spectacle proposé.
 Les enfants de CP/CE1 et de GS/CP sont allés au Parc de Clères.En effet, cette année, un travail sur les animaux a été réalisé. Ils
ont suivi un atelier pédagogique sur les oiseaux. Les enfants ont été passionnés.
 Les classes de PS/MS et de MS ont visité le Zoo d’Amiens le 2 juin, avec des ateliers de devinettes et un atelier
« plumes/poils/écailles ». Les enfants ont pu toucher une mue de serpent, différents types de plumes… Ils ont beaucoup
apprécié.
 Le 6 juin, une rencontre tennis a permis aux CP/CE1 et au GS/CP de rencontrer d’autres classes, de pratiquer un sport différent.
C’était très bien, ils ont reçu des diplômes. Les maîtres tiennent à remercier les mamans accompagnatrices.
 Le 26 mai, les classes de Morvillers sont allées à Liancourt, sur le site de l’école d’ingénieurs des Arts et Métiers. C’était une
très belle journée. Des ingénieurs à la retraite font découvrir, de manière ludique, le monde des sciences et des techniques aux
enfants. Selon les ateliers, ils ont construit des fusées à eau, des planeurs, des montgolfières, des bateaux, découvert le
principe d’Archimède, le gyroscope, un simulateur de vol…
 Le 15 mars, les classes de Grémévillers ont assisté au spectacle « Il était une fois la forêt ». Il établissait un parallèle intéressant
entre les animaux de la forêt et les animaux des contes. Les enfants ont beaucoup aimé.

4. Activités sportives au Gymnase de Songeons
 L’ensemble des enseignants apprécie le fait d’emmener les classes au gymnase. Les activités peuvent être variées grâce à un
matériel diversifié.
III – Projets

1. PAC « arts du cirque », en octobre, pour la classe de Mme Laloux, avec la Batoude. Différents financements ont été demandés
(SIRS, mairie de Morvillers, mairie d'Omécourt, DSDEN…). La réponse sera donnée courant septembre.

2. Le Spectacle de Noël « Le Noël enchanté de Yétou » aura lieu le jeudi 15 décembre. Les chaises seront à placer avant le début
de la séance, et il faudra s’arranger pour créer le maximum d'obscurité.
IV – Travaux dans les classes

 Portillon près de la classe de Mme Gois à fermer à clé.
 Présence importante d’eau dans le couloir entre la classe de Mme Gois et la cantine, empêchant les enfants de rentrer dans la
classe lors des grosses pluies.

 Infiltration d’eau le long de la vitre ainsi qu'une fuite au niveau du toit dans le batiment des MS/GS.
 Serrure du portail d'entrée des élèves
 Installation de barrières en haut et en bas de l’escalier dans la classe de Mme Duhamel, afin d’accueillir avec le plus de sécurité
possible les TPS.

 Peinture dans la classe de madame Laloux de Morvillers.
 Carrelage à réparer dans la classe de CE2/CM1.

V – Questions diverses
 Départ de Mme Paumier. A ce jour, le poste n'est pas pourvu.
 Salle de motricité à l’école de Grémévillers : M. Bernardin répond que la mairie a reçu la notification de subventions cette
semaine. Mais il se trouve dans l'impossibilité de donner une date quant aux début des travaux.
 Madame Gois informe le Conseil d'école du départ d'Aurélie ATSEM pour un différend concernant les TAP. Madame Gois

déplore qu'un désaccord sur le périscolaire influe sur l'organisation pédagogique de sa classe et souhaite vivement qu'un
arrangement puisse être trouvé avant la prochaine rentrée.

 Ecole de Morvillers : besoin urgent de compresses et de savon de Marseille.

