RAPPORT DU CONSEIL D'ECOLE
mardi 22 mars 2016

Étaient présents :
Mme Beaujard, maire d'Hermonville
M Tassan, représentant la mairie de Pouillon
Mme Labbé , représentant la mairie de Thil
M Rostein, représentant la mairie de Villers-Franqueux
Mmes Chédeville, Damont, Ould-Bouamama, Villière, M Fouchal, parents d'élèves
Mme Lacrouts, Directrice
Mmes Côte, Couralet, Leick, Minet, enseignantes
M Evrard, enseignant
Étaient excusés:
Mme Denise, DDEN
M Bourdaire, parent d'élève

Ordre du jour :
Actions éducatives :
−

semaine prévention routière-gestes qui sauvent

−

projets de classes, d'école

Manifestations scolaires
Rentrée 2016

Actions éducatives
Il est présenté les différentes sorties scolaires passées ou à venir :
23 février : Visite au musée Saint Remi pour la classe de M Evrard (+ CE1 classe de Mme Lacrouts)
Visite de la Villa Demoiselle pour la classe de Mme Couralet et M Evrard
(Mme Couralet y retourne le mardi 10 mai)
17 mars : sortie au planétarium pour les classes de CE2/CM1 et CE1/CE2
19 avril : visite du château d'Eaucourt dans la Somme pour les CE2 de la classe de Mme Lacrouts (afin de
réduire le coût du transport la sortie se fera avec la classe de CM1/CM2 de l'école de Saint-Thierry)
26 avril : challenge anglais au collège de Saint-Thierry pour les élèves de CM2 de la classe de Mme Côte
9 mai : visite du musée d'Oeuilly pour les CP et les CE1
21 juin : visite de la ferme Souchinet à Verneuil sous Coucy dans l'Aisne pour les élèves de la classe de
Mme Leick avec les élèves de maternelle.
En raison des événements survenus au mois de novembre, la sortie prévue à Versailles pour les CM2 n'a
pu avoir lieu. Les enseignantes réfléchissent à un projet de sortie pour la fin de l'année.
Projet culturel : le projet présenté lors du premier conseil d'école n'a pu se mettre en place : les projets
proposés nécessitant un grand nombre d'intervenants et donc une organisation complexe.
Le projet est maintenu pour l'an prochain : une réflexion devrait être menée entre M. Pihet, et les
enseignants volontaires : l'idée serait plutôt de ne proposer que deux domaines d'intervention sur une seule
période, le volume horaire de 24 h par classe étant conservé.
Semaine prévention routière/gestes qui sauvent
Elle aura lieu durant la semaine du 25 au 29 avril.
Elle permet de valider l'APER (Attestation de Première Éducation à la Route)
L'organisation générale de la semaine est présentée aux nouveaux parents :
Il est sollicité auprès de la mairie, l'autorisation d'utiliser le parking afin d'y installer un parcours
d'habileté. Une piste routière est tracée dans la cour de récréation.
Tout au long de la semaine les différentes classes bénéficient d'un créneau horaire durant lequel les
élèves ont à leur disposition ces deux parcours.
Mme Leick utilise la piste tracée dans la cour de l'école maternelle.
Les parents seront sollicités pour aider à l'encadrement des différentes activités : l'information sera
transmise avant les vacances de printemps.
Les enseignants souhaiteraient effectuer un tracé définitif. L'idée est retenue : les parents d'élèves
seraient sollicités pour sa réalisation cependant, il ne sera pas possible de tracer cette année, les délais
étant trop courts.
Préparation à l'APS (Apprendre à porter secours)
Mme Buneaux, infirmière scolaire, n'étant pas disponible durant cette semaine, interviendra durant
la semaine du 13 au 17 avril, principalement auprès des élèves de cycle 3.
Mme Labbé se propose de la seconder.

Tennis : Mme Couralet souhaite souligner que l'intervention en tennis est appréciée : les enfants
bénéficiant de cette intervention depuis maintenant plusieurs années ont bien progressé ; d'autre part,
l'intervenant propose de nombreuses activités basées sur la coopération et elle en ressent les effets
bénéfiques au niveau de sa classe dans le domaine du vivre ensemble.
Mme Beaujard confirme que l'activité sera à nouveau proposée l'an prochain, par contre le jour de
l'intervention sera sans doute modifié car l'occupation de la salle Saint Remy, le vendredi après midi, pose
des problèmes.

Stage de remise à niveau : 9 enfants en bénéficieront au cours de la première semaine des vacances de
printemps ; ils seront encadrés par Mme Banasiak et Mme Planchon, enseignante à l'école Galliéni.
Plan vigipirate : suite aux différents événements, les directeurs ont été informés des dispositions à
prendre. Une information doit être transmise à l'équipe enseignante. Des exercices devront être effectués
dans les écoles. Un volet spécifique est ajouté au PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité).
Mme Beaujard informe que suite aux événements, la préfecture a rappelé les consignes de sécurité
concernant les établissements scolaires. En maternelle, Mme Donny, EVS, est à l'accueil à chaque entrée
et sortie des classes. En élémentaire, un enseignant est à la grille de l'entrée. Le problème est la fermeture
de la porte près du périscolaire. Il est prévu son changement au cours des vacances d'été : il est envisagé,
à cette occasion, le même système d'ouverture qu'en maternelle : des plages d'ouverture sont
programmées, hors de ces horaires, seuls les badges remis au personnel de l'école peuvent permettre
l'entrée dans l'établissement.
Informatique :
TBI : les classes de Mme Leick et Mme Darcq-Meyer vont être équipées d'un TBI à la rentrée des
vacances de printemps.
Projet de cablage de l'école :
En raison de la structure de l'école, les classes situées au bout des couloirs ont des difficultés à se
connecter à internet. M. Watier a ajouté 2 bornes relais ce qui a permis de solutionner, en partie, le
problème.
Cependant des devis ont été demandés pour un câblage de l'école ce qui permettrait à terme de
supprimer la wi-fi.
L'équipe enseignante apprécie beaucoup les interventions de M. Watier qui permettent de résoudre
rapidement et efficacement les problèmes rencontrés et espère bénéficier encore de son aide dans les
années à venir.
Rentrée scolaire 2016
Les prévisions d'effectifs sont présentées :

155 élèves attendus
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

37

31

21

34

31

L'organisation des classes n'est pas encore définie mais une réflexion est menée depuis plusieurs
mois avec les enseignantes de la maternelle afin de tenir compte de la spécificité de chaque classe.

Manifestations
La kermesse est prévue le samedi 4 juin.
Chorale : 80 élèves participent au spectacle qui aura lieu le samedi 18 juin dans le cadre d'Art et Jazz. Ils
sont encadrés par Mme Leick et M. Evrard. Deux répétitions sont déjà prévues avec les musiciens : une a
eu lieu le jeudi 17 mars, la suivante se déroulera le jeudi 28 avril à 15h.

Le prochain conseil d'école aura lieu le lundi 27 juin à 18h30.

