Académie de Lille - Circonscription d’Arras IV - R.P.I. Magnicourt en Comté - Chelers

Compte rendu du Conseil d’école du 28 mai 2010

Lieu : Ecole de Magnicourt
Horaire : 18h-20h
Présents :
Membres du conseil :
- Municipalités : M. Wacheux (Maire de Chelers); M. Fardel (Adjoint au Maire de Magnicourt)
- Déléguée Départementale de l'Éducation Nationale : Mme Morvan
- Enseignants : M. Guffroy (Directeur)
Mmes Vandevelle, Dufresne, Hannedouche et M. Lefèvre (Adjoints)
- Représentants des parents d’élèves : Mmes Geronnez, Ghestin, Dewimille et Desquiret
Personnes invitées :
- M. Dubois, Président du SIVU
- Madame Hesdin, Présidente de l’association 1, 2, 3 Soleil
- Madame Lecocq, Personnel Municipal
- Madame Callebout, Agent de service dans l’autocar
M. Guffroy ouvre la séance à 18h05.

1 Fête du RPI
La fête de fin d'année se déroulera le dimanche 20 juin
Déroulement prévu :
Après discussion, les membres du conseil d'école décident d'un changement dans l'organisation de la journée, afin, d'une
part, de moins ''bousculer'' les personnes qui restent manger, et d'autre part, avoir une meilleure attention dans la salle, au moment
du spectacle.
11 h
Spectacle (un rendez-vous sera fixé aux familles pour la préparation des enfants)
Apéritif - Repas
15h30
Remise des prix par les municipalités
Tirage de la tombola
Kermesse
Le spectacle comportera une dizaine de prestations et un final. La répétition générale aura lieu le jeudi 17 juin, au matin. Les
membres de l'association y sont invités.
Si le temps le permet, des tables seront installées à l’extérieur. Mme Desquiret propose la location d'un chapiteau pour y
manger en cas de pluie mais Mme Hesdin explique que cette location serait couteuse par rapport au budget de l'association.
M. Guffroy explique qu'il serait utile de créer un espace réservé à l'avant de la scène pour isoler les enfants du reste de la
salle, car beaucoup de personnes, en essayant de se mettre le plus près possible de la scène, gênent le passage des élèves.

2 Rentrée 2010

Inscriptions :
14 nouveaux élèves ont été inscrits pour la rentrée prochaine : 1 CE2, 1 MS, 10 PS, 2 TPS. A partir de septembre, il est de
nouveau possible d'accepter les élèves de 2 ans.
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Prévisions :
Classe de Mme Vandevelle :
Classe de Mme Hannedouche :
Classe de M. Guffroy :
Classe de Mme Dufresne :

2 TPS – 10 PS – 11 MS= 23
18 GS – 6 CP
= 24
6 CP – 9 CE1 – 11 CE2 = 26
10 CM1 – 20 CM2
= 30

Total : 103 (94)

L'organisation pédagogique a été modifiée, par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Les enseignants avaient organisé
la répartition des élèves en laissant 4 CM1 à M. Guffroy, afin que Mme Dufresne puisse avoir une classe avec un effectif raisonnable,
ceci pour offrir aux élèves de CM des conditions correctes de travail. Les quatre familles concernées ont insisté auprès de M. Guffroy
et Mme Dufresne pour les faire revenir sur leur décision. Mme Dufresne a finalement accepté d'accueillir tous les enfants de CM dans
sa classe. M. Guffroy a précisé à ces famillles que cette demande allait contre ce que les enseignants avaient jugé de meilleur pour
les enfants. Il déplore que ces parents ne se soient pas adressés aux délégués de parents, élus pour donner leur avis sur ce qui concerne
l'école en général.
M. Lefèvre précise que la surcharge de cette classe se fera aussi au détriment de l'ensemble des élèves de CM, Mme Dufresne
ne pouvant apporter que moins d'attention à chacun. Ces quatre familles ont raisonné en fonction de leur enfant, en occultant la
classe dans sa globalité.
M. Guffroy prendra un groupe d'élèves de CP, choisis pour leur capacité à avancer avec facilité dans l'apprentissage de la
lecture, afin d'alléger l'effectif de classe de Mme Hannedouche.

3 Vie scolaire
Lettre de M. Guillemant :
M. Guffroy lit, aux membres du conseil, une lettre du Maire de Magnicourt, les invitant sur plusieurs pistes de réflexion et de
débat :
- La violence entre les enfants : il est remarqué qu'il faudrait préciser si ce sujet est général ou concerne des cas précis.
- Problème de comportements d'enfants à la cantine : M. Dubois précise qu'il faut prendre certaines mesures radicales contre
les familles de certains enfants. M. Wacheux confirme que c'est aux parents de prendre leurs responsabilités et d'arrêter de couvrir les
comportements inadmissibles de leurs enfants.
- Les papiers dans la cour : M. Guffroy signale que des élèves passent de temps en temps avec un plastique, pour ramasser les
papiers qui traînent et que la poubelle près de l'entrée est parfois pleine pendant plusieurs jours, comme en ce moment, ce qui fait que
les papiers retombent de celle-ci et s'envolent.
- Création d'un préau : M. Fardel confirme qu'il est prévu au budget la création d'un nouveau préau pendant les vacances. Il
serait peut-être intéressant alors de fermer l'ancien petit préau, afin de le transformer en espace de rangement.
Projet d'école :
M. Guffroy présente les grandes lignes du nouveau projet d'école, qui sera mis en place à partir de la rentrée prochaine. Il sera
appliqué pour les trois années à venir. Trois axes ont été retenus et validés par l'Inspectrice de l'éducation nationale :
- Étude de la langue (grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire)
- Développement numérique (travail avec l'outil informatique)
- Uniformité pédagogique (concertation des enseignants sur les méthodes employées dans leurs classes)
SIVU :

Une livraison de papier a été effectuée. M. Guffroy demande si cette livraison est pour l'année ou s'il y aura un complément
plus tard comme pour l'année précédente.
Des tables et chaises supplémentaires seront nécessaires pour les C.M.
Les livres de prix pour la fête de fin d'année ont été choisis.
Informatique :
M. Guffroy signale l'arrivée d'un nouvel animateur de l'Atrébatie. Il a remis en état certains ordinateurs du cybercentre et
aide pour les séances avec les élèves. Il est présent à Magnicourt le mardi.
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Pour une intervention à Cherlers, afin d'aider Mme Dufresne en informatique, il sera nécessaire de modifier son contrat de
travail car celui-ci ne comporte pas cette mention.
Évaluations Nationales CE1 :
Comme l'année dernière, les élèves de CE1 de la France entière ont fait les mêmes évaluations en français et mathématiques
du 17 au 21 mai. M. Guffroy précise que, comme pour celles de CM2, le niveau d'exigence est élevé avec des notions encore en cours
d'apprentissage. Après correction, les parents concernés seront prévenus des résultats de leur enfant.
Sortie scolaire :
Le voyage à Amiens, programmé au départ pour le 3 juin prochain, ne pourra pas se faire à cette date, en raison d'un
problème de réservation trop tardive des autocars. M. Guffroy est en contact avec l'office de tourisme d'Amiens pour essayer de
retrouver une journée possible, ce qui ne semble pas facile en cette fin d'année scolaire, période des voyages pour les écoles. Il signale
de plus son mécontentement envers la société de transport Bajus, qui a égaré sa demande de devis.
Liaison CM2 – 6ème :
Les CM sont allés visiter le collège Monnet d'Aubigny, le mardi 18 mai en après-midi.

4 Questions diverses
Annuaire :
M. Guffroy signale qu'il y a toujours le même problème dans l'annuaire téléphonique : les deux écoles s'appellent « syndicat
des écoles » et non pas « école », terme plutôt choisi par les personnes qui effectuent une recherche dans l'annuaire.
Rythmes scolaires :
Le ministère de l'éducation nationale invite les écoles à travailler sur 4 jours et demi, en incluant le mercredi matin. De plus
un groupe de travail va réfléchir, à partir du mois de juin, aux rythmes scolaires, et à la possibilité de modifier les grandes vacances,
entre autre.
Divers :
- Mme Hesdin rappelle de vérifier que tous les élèves reçoivent les mots de l'association.
- Elle demande si le conseil d'école devait être consulté pour le ''pont'' de l'Ascension. M. Guffroy répond que de toute façon
il n'était encore au courant de cette possibilité lors du dernier conseil.
- Mme Hesdin explique que des parents lui ont reparlé des objets de Noël en signalant qu'ils n'ont pas été remplacés par des
objets de Pâques.
- Mme Desquiret demande comment va s'organiser les langues vivantes l'année prochaine. M. Guffroy répond que
l'apprentissage de l'anglais devrait commencer dès le CE1 mais que ceci dépendra en grande partie de la venue ou non d'un
intervenant extérieur. Il signale qu'on incite de plus en plus les enseignants à faire eux-même cet apprentissage dans leurs classes,
même s'ils n'ont pas les qualifications nécessaires.

Le Président
M. Guffroy

La Secrétaire de séance
Mme Hannedouche
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