Circonscription de Grandvilliers
Nom de l’école ou du RPI :

Année scolaire 2021-2022

RPI Grémévillers / Morvillers / Omécourt
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
réuni le lundi 14 mars 2022
de 18h à 20h – Grémévillers
PARTICIPANTS
Présents

Directeur

M. GONTHIER

Enseignants de l’école

Mmes DUHAMEL,
LALOUX, HEMBERT,
REGNIER, M.
SZKUDLAREK

Maire(s)

MM. TRANCART,
NOTTEBOOM

Conseiller municipal

Mme VANLAEYS, M.
LUGINBÜHL

Président du RPI

M. ANCELIN

Absents

Excusés

Mme SAMIER

Mmes DEPUILLE, HOUET,
Délégués des parents
BEUVRIER, COYOT,
DEBRIE, FOURAY,
d’élèves
GAUTRAND
THEMES ABORDES
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
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ORDRE DU JOUR

RELEVE DE CONCLUSIONS
Orientations et décisions prises :

- Point CoViD au 14 mars 2022
M. GONTHIER présente le protocole applicable au 14 mars 2022 et les modifications apportées
et informe le passage au niveau 1 – vert du protocole à partir de ce jour :
- Fin du port du masque obligatoire dans les espaces clos (sauf dans les transports scolaires
où le port demeure obligatoire) ;
- Limitation des brassages (ces derniers sont possibles mais ils sont à éviter tant que possible,
notamment à la cantine) ;
- Reprise des activités physiques et sportives au gymnase et à la piscine ;
- Fin des attestations sur l’honneur pour les familles
- Nouvelle gestion des cas contacts : les élèves peuvent reprendre les cours en présentiel si un
dépistage est réalisé (autotest ou test) à J+2, qu’il est négatif et absence de symptômes depuis
plus de 48 heures ;
- Gestion identique pour les élèves et les personnels identifiés contacts à risque suite au cas
positif en classe ou dans le foyer ;
- Port du masque est fortement recommandé pendant 7 jours pour les élèves et personnels
identifiés contact à risque ;
- Sorties pédagogiques, voyages scolaires et portes ouvertes sont possibles.
- Préparation de la rentrée 2022
M. GONTHIER présente les effectifs prévisionnels par niveau.
27 élèves actuellement scolarisés en CM2 quittent l’école pour le collège.
11 à 12 élèves sont prévus (9 sont déjà inscrits en mairie, 2 ont la fratrie dans l’école, 1 en
attente).

- 11 PS - 12 MS

- 15GS

- 18CP - 22CE1 - 21CE2 - 15CM1 - 13CM2

Pour 6 classes, 127 élèves, soit 21,2 élèves par classe.
M. GONTHIER informe les membres du conseil d’école que les répartitions seront définies en
juin-juillet et seront communiquées à la rentrée de septembre 2022.

M. ANCELIN présente les crédits SIRS. À la rentrée 2021, des équipements pour la direction
ont été financés et le SIRS a alloué un budget de 50€ par élève.
Pour la rentrée 2022, le SIRS proposera un budget de 50 € par élève.
- Evaluations mi-CP
M. GONTHIER présente les résultats des évaluations mi-CP.
Les résultats sont bons dans l’ensemble. Les résultats nationaux ne sont pas encore connus
(date nationale de fin de saisie des résultats est fixée au 18 mars).
La saisie pour la classe repère 4 élèves à besoin en mathématiques et en français. Ces élèves
sont les mêmes élèves qu’aux évaluations de rentrée CP. Des aides ont été proposées aux
élèves repérés (dans la classe avec Mme CONSTANT, en APC, avec l’aide du RASED).
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- Bilan des activités sportives – 1er semestre
M. GONTHIER présente le bilan des activités sportives du 1er semestre.
Les séances de natation se sont arrêtées en décembre, du fait de la situation sanitaire. Aussi,
seuls les CM2 ont pu en bénéficier.
7 à 8 séances ont pu être menées permettant à 14 élèves sur 27 de valider leur niveau 1 de
ASSN CM2.
M. GONTHIER informe que la salle des fêtes de Morvillers a été mise à disposition des classes
de Morvillers. Madame LALOUX remercie la mairie pour cette mise à disposition et l’association
MeliMalice pour le prêt de matériel.
M. GONTHIER informe que les activités physiques et sportives à la salle de sports de
Songeons, compte tenu de la situation sanitaire et le protocole difficile à appréhender (port du
masque pour des activités de basse intensité) n’ont pas été menées.
- Projets pédagogiques
Monsieur GONTHIER présente les activités physiques et sportives du 2nd semestre et les
activités culturelles (CCPV).
- Les classes de CP et CE1 participeront à 7 à 8 séances de natation, soit un demi
semestre chacune. Les CE1 ont débuté depuis le 28 février ;
- Les classes de CE2-CM1 et CM2 se rendent au gymnase de Songeons depuis le 24
février jusqu’au 20 juin ;
- Le 05 mai, la classe de CE1 participera à l’atelier-spectacle Devenez sorciers, devenez
sorcières ;
- Le 31 mai, les classes de MS-GS et CP se rendront au spectacle La pire des
princesses ;
- Le 26 novembre, les classes de CE2-CM1 et CM2 ont vu le spectacle Clow’n’d
M. SZKUDLAREK présente la sortie pédagogique prévue le 10 juin au Parc de Clères. Les
classes de CP et CE1 iront visiter un parc animalier sur la journée partagée en deux demijournées (2h chacune) avec une visite guidée du parc et un atelier sur les animaux.
M. SZKUDLAREK présente le projet Hirondelles du 05 avril initié par la Fédération des
chasseurs de l’Oise. La classe de CE1 participera à des jeux théoriques sur les oiseaux et
fabriqueront des nids pour hirondelles. Le vendredi 8 avril, les élèves se rendront dans le
village pour observer et compter les oiseaux.
Mmes DUHAMEL et REGNIER présentent la sortie pédagogique prévue le 24 juin au Pawnee
Ranch de Laigneville. Les élèves bénéficieront d’un atelier de soin et dressage de chevaux, le
matin, et d’un spectacle de cowboy (2h), l’après-midi.
Mme LALOUX présente le projet Musique qui a débuté en janvier pendant 15 séances. Les
élèves pratiquent et utilisent les instruments pendant une heure avec l’aide technique d’une
enseignante de l’école de Musiques EMION. Le projet lie la littérature et la musique.
M. GONTHIER présente le projet Ecole et Cinéma offrant la possibilité aux élèves de découvrir
le septième art (affiches de cinéma, salle de cinéma, termes liés à cet art…).
Les élèves iront voir 3 films (Peau d’Âne / E.T. / Adama) grâce à l’aide du CinéRural et la salle
culturelle de Songeons.
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M. GONTHIER présente le projet USEP qui sera de nouveau possible avec et sans brassage
selon le protocole. Les premières rencontres seront envisagées à partir d’avril 2022.
M. GONTHIER informe que, concernant la classe de découvertes, l’Association Veni, Vidi, Ludi,
suite à la crise sanitaire, ne peut plus proposer les séjours pédagogiques et arrête
l’accompagnement des classes. Les enseignants vont tenter d’étudier le projet avec d’autres
organismes. Il faudra compter un coût approximatif de 300€ /élève pour des projets de 2-3 jours
si celui-ci est possible.
- Photos scolaires
En l’absence de Madame SAMIER, M. GONTHIER présente et compare le chiffre d’affaire
remis par le photographe pour les classes de Grémévillers :
924, 90€ (classes maternelles) et 1075,30€ (classes élémentaires) pour l’année 2021, soit
2000,20€ pour 4 classes.
L’année dernière, le chiffre d’affaire pour les 6 classes étaient de 3354,60€, soit environ
2236,40€ pour 4 classes.
Les chiffres sont légèrement inférieurs à l’année précédentes et seront réétudiés après la
session de rattrapage pour les classes de Morvillers prévue le mardi 22 mars.

- Questions diverses

M. GONTHIER précise qu’il n’a pas reçu de questions diverses avant la réunion.
M. GONTHIER remercie la collectivité pour l’équipement numérique de direction (1 ordinateur
et 1 disque dur externe).
M. ANCELIN précise que cet équipement a été réalisé avec le projet de relance numérique et
sera accompagné d’un photocopieur pour l’école de Morvillers qui sera livré pour la rentrée de
septembre 2022.
De plus, il informe que, dans ce plan de relance, une demande de logiciels éducatifs pour les
classes de CP et CE1 est en cours.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Problèmes en suspens :
/
A Morvillers, le 04/04/2022.
Mme LALOUX, secrétaire de séance

M. GONTHIER Nicolas, Directeur

4

