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Circonscription de Grandvilliers                                               Année scolaire 2019-2020 
Nom de l’école ou du RPI :        RPI Grémévillers / Morvillers / Omécourt                                              
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
réuni le vendredi 7 février 2020 

de  18h à  20h 
 

PARTICIPANTS 
 Présents  Absents Excusés 
Directeurs 
 

Mme GOIS 
M. GONTHIER 

  

Enseignants de l’école Mmes DUHAMEL, SAMIER, 
LALOUX, M. SZKUDLAREK  Mme DUFOUR 

Maire(s) 
 

MM. TRANCART, 
NOTTEBOOM   

Conseiller municipal 
M. ANCELIN   

Président du RPI M. BERNARDIN   
Délégués des parents 
d’élèves 

Mmes GAUTRAND, 
HOUET, BEUVRIER, 
DEBRIE, TORCHY, 
FOURAY, LAHAXE 
MM. ADAM, 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 
 
- 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 

- Préparation de la rentrée 2020 
(inscriptions école maternelle, 
radiations pour le collège, 
renouvellement du contrat à mi-
temps de l’ATSEM GS/CP) 
- Projets pédagogiques 2019/2020 
(CCPV, Darny, CCDM, musique, 
EPS-USEP) 
- Projets pédagogiques 2020-2021 
- Bilan du 1er semestre à la salle 
des sports et à la piscine 
- Photographie scolaire 
- Travaux à l’école de Morvillers et 
de Grémévillers (électricité pour 
installation des TBI…) 
- Questions diverses 
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RELEVE DE CONCLUSIONS  
Orientations et décisions prises : 
 

- Préparation de la rentrée 2020 (inscriptions école maternelle, radiations 
pour le collège, renouvellement du contrat à mi-temps de l’ATSEM GS/CP) 

 
Madame GOIS informe que la date d’inscription à l’entrée en maternelle se fera 
du 3 mars au 3 avril. 
M. BERNARDIN informe que les inscriptions se feront aux horaires d’ouverture de 
la mairie. 
Madame GOIS précise que 18 CM2 seront radiés pour l’entrée au collège. 
Madame GOIS questionne sur le renouvellement du contrat de l’ATSEM. 
M. BERNARDIN informe que la décision se fera après les élections. 
 

- Projets pédagogiques 2019-2020 
 
Madame GOIS informe qu’à Grémévillers, les spectacles de la CCPV seront : 
 
Contes d’hiver, vendredi 13 décembre (MS/GS/CP) 
Chut Oscar, jeudi 12 mars (CE1/CE2) 
Les frères Bricolo, le jeudi 14 juin (PS/MS) 
 
Madame GOIS informe que, sous réserve de la dotation de l’APE, les classes 
maternelles pourront assister au spectacle de Monsieur Darny, Julien et les 
copains du monde, le 25 mai ainsi que la CCDM (Jardins des saisons), le 16 juin, 
sous réserve de la dotation de l’APE. 
Madame GOIS présente également l’action de la bibliothèque animée par N. 
PATTINIER, une fois tous les quinze jours. 
Monsieur ANCELIN précise que Madame PATTINIER anime bénévolement. 
 
A Morvillers, les spectacles de la CCPV 
Roméo et Juliette, le 2 avril pour les deux classes à Grandvilliers 
 
BD bus, le 9 mars, projet MDO, journée à l’école sur les B.D., en partenariat avec 
On a marché sur la bulle 
 
Projet collège : prof de français, échange lecture pour donner le goût à la lecture 
(présentation) date à définir, après les vacances de février, classe de 6ème. 
 
USEP 
Cyclisme 
 
Musique 
15 heures d’animation, en lien avec la lecture (ex : Pierre et le Loup), 
enregistrement, intervention E. WESTENBERG, le mardi de 13h30 à 14h30 
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- Projets pédagogiques 2020-2021 
 
Madame GOIS présente le projet « Poterie et céramique » avec S. QUILAN, 
céramiste à Gerberoy. 
Une fresque murale (peinture pour les plus grands sur des carreaux de carrelage 
de 11x11cm en œuvre collective sur le thème campagne) pour un décor  
Madame GOIS informe d’une date qui se déroulerait fin mars, début avril 2021 
 
Projet financé par la coopérative scolaire et/ou avec le don APE 
 
Association Veni, Vidi, Ludi 
Jeu en lien avec littérature 
 
 

- Bilan du 1er semestre à la salle des sports et à la piscine 
 
Madame GOIS précise le problème de calendrier, le calendrier de la salle de 
sports différent de celui de la natation. 
Bilan 
10 ASSN 
18 CM2 
 

- Photographie scolaire 
 
Madame GOIS présente le prestataire 1, 2, 3, Posez 
La photographie scolaire aura lieu le mardi 7 avril, le matin à Grémévillers et 
l’après-midi à Morvillers. 
 
Madame HOUET demande le prix de vente de la photographie scolaire. Madame 
GOIS informe que les tarifs sont quasiment inchangés, soit 16€ environ. 
 
 

- Travaux à prévoir 
 
Madame GOIS informe que les travaux pour Grémévillers ont été effectués avant 
le Conseil d’Ecole (flaques d’eau). 
 
Monsieur GONTHIER précise que les classes de Morvillers n’ont pas eu les 
chargeurs de piles pour les stylets. 
 
 

- Questions diverses 
 
Aucune question diverse. 
 
Monsieur BERNARDIN demande que l’école informe au plus tôt, et dans la 
mesure du possible, de l’absence d’un enseignant, par mail ou par téléphone. 
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Madame GAUTRAND demande si une information sera donnée pour d’éventuels 
changements d’enseignants. Madame GOIS précise que l’information peut être 
transmise dès que possible, toutefois, les répartitions ne pourront être affichées 
avant le jour de la prérentrée. 
 
Madame HOUET demande si la date d’ouverture des portes de la maternelle est 
déjà bloquée. Madame DUHAMEL informe que la date n’a pas été encore définie. 
 
Monsieur TRANCART précise qu’une famille de 7 enfants vient d’arriver à 
Omécourt et prévoit des inscriptions en mars. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h55.  

Problèmes en suspens : 
 
 
 
A Morvillers, le 26 février 2019. 
Mme GOIS Catherine, Directrice GREMEVILLERS / M. GONTHIER Nicolas, Directeur MORVILLERS 


