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r Conseildes maîtres N"

r Conseil de cycle - C1 - C2 - C3 - N'

x Conseil d'école No 2

Présents
Cf Annexe 1 ( feuille d'émargement).

Ordre du jour :

1 ) Bilan des effectifs en cours d'année
2 ) Bilan des évaluations nationales CP/CE1
3 ) Bilan des animations et des sorties / projets à venir
4 ) Exercice de sêcurité : intrusion
5 ) Harcèlement: information
6) Equipement / Travaux
7 ) Cantine et car
8) Parole donnée aux représentants des parents d'élèves et association de parents d'élèves

Relevé de conclusions :

1) Bilan des effectifs en coursi d'année :

Ecolede Cuvilly : 1 départ/0 arrivée
Ecole d'Orvillers-Sorel : 3 départs / 0 arrivée
Total RPI : 91 élèves à Cuvilly et 73 élèves à Orvillers-Sorel.

En cas de demande de scolarisation hors RPl, pas de participation financière du SIRS qui estime que la structure d'accueil est
suffisante sur le RPl.

2) Bilan des évaluations nationales CP/CEl

Evaluations nationales milieu de CP
Elles ont permis de distinguer 3 groupes d'élèves :

- Elèves à besoin : les élèves identifiés dans ce groupe sont déjà pris en charge par le RASED.
- Elèves fragiles : des adaptations pédagogiques sont en place.
- Elèves sans problème particulier

Français :8 items évalués :

- Ecrire des syllabes dictées
- Ecrire des mots dictés
- Connaître le nom des lettres et le son qu'elles produisent
- Manipuler des phonèmes
- Comprendre des phrases lues par un adulte
- Lire à voix haute des mots
- Lire à voix haute des mots inventés
- Lire à voix haute un texte



Mathématiques: 6 items évalués
- Résoudre des problèmes relevant des structures additives ( addition/soustraction)
- Comparer des nombres
- Associer un nombre entier à une position sur une ligne numérique
- Ecrire des nombres sous la dictée
- Additionner
- Soustraire

Ces évaluations ont mis en ditficulté des élèves alors même qu'ils sont performants en classe, notamment sur le plan du stress,
de l'angoisse et de la confiance en eux. Le temps limité est synonyme, pour ces élèves, de pression supplémentaire et de
« peur de l'échec ».
Les résultats sont dans la moyenne de la circonscription, sauf dans le domaine de la résolution de problèmes.

Synthèse des résultats aux évaluations de GE1. Pour rappel, celles-ci se sont déroulées en septembre 2018 et elles ont
concerné 12 élèves de la classe. ll s'agit de mesurer les compétences des élèves dans le domaine de la langue française et
celui des mathématiques.

Pour ces résultats. il a été établi 3 groupes :

1- Groupe sous le seuil 1 + §roupe à besoin
2- Groupe entre les seuils 1 à 2 ---, groupe fragile
3- Groupe au-dessus du seuil2

Francais :4 items ont été retenus :

1') répondre à des questions lues par l'enseignant
2") répondre à des questions lues par l'élève
3') lire à voix haute un texte
4') lire à voix haute des mots

Mathématiques:4 items ont été retenus :

1') écrire des nombres sous la dictée
2') représenter des nombres entiers
3') additionner
4") soustraire

Globalement, ces évaluations s'inscrivent dans le profil des résultats des évaluations de la circonscription, du département, de
l'académie et national.
Les résultats de l'école sont légèrement supérieurs à la moyenne concernant la compréhension en lecture ainsi qu'en
numération. Par contre, ils sont légèrement inférieurs pour l'item soustraire.

3) Projets de classe : sorties, animations, spectacles

CUVILLY
Maternelle
- fe spectacle de Noêl : la folle vadrouille de noël présenté par Patrick Darny le 04112.
- La venue du père noel le jeudi20112 avec petit goûter et livre offert par le SIRS.
- travail autour de la Chine en Grande section
- travail autour de la galette en petite section
- travail sur les émotions en moyenne section
A venir :

- matinée carnaval inter-classes (différents ateliers quitournent sur la matinée) date à déterminer
- spectacle sur le thème du cirque le mardi 14 mai

CP
lntervenante en arts plastiques et musique . Différents musiciens sont venus présenter leurs instruments : trompettiste,
violoncelliste, tuba...
Mme Campos précise qu'il n'y aura pas de sortie scolaire.

ORVILLERS SOREL
- PAC intitulé « théâtrale école » autour du théâtre.
Les classes de CE2ICM1 et de CM1/CM2 ont assisté à un spectacle intitulé 3ACH à l'espace Jean Legendre de Compiègne
le 17101119. Les élèves étaient contents dans l'ensemble mais un échange avec les acteurs aurait été bienvenu afin de pouvoir
poser des questions.
Sortie scolaire du 25102119: le matin visite du théâtre impérial de Compiègne par les classes de CE2ICM1 et CM1/CM2.
Pique-nique le midi dans le parc du château de Compiègne. L'après-midi, la classe de CE2ICM1 est retournée au théâtre afin
de photographier les différentes parties du théâtre par petits groupes et pouvoir réaliser ainsi un abécédaire en images tandis
que les CM1/CM2 ont eu une visite guidée des appartements du Château de Compiègne et du petit théâtre. Merci aux
accompagnateurs. La sortie s'est déroulée sous un beau soleil et la journée a été riche d'enseignements.

Une sortie sera également organisée à Amiens pour les classes de CEl|CEZ et CE2ICM1 le '13 juin. Au programme : spectacle
de marionnettes au théâtre de Chés Cabotans suivi d'une visite du centre culturel d'Amiens pour les CE2lCMl et atelier nature



au zoo pour les CE1lCE2.

Date à retenir :27 luin exposition des travaux des élèves sur le théâtre et projection d'un film à l'attention des parents à 18h.

CË2ICM1 : bilan du projet scrabble : la mission de I'intervenante s'est terminée et a permis d'initier avec succès les élèves à la
pratique du scrabble. Désormais c'est au sein de la classe qu'ils poursuivent et peaufinent leur technique. ll est à noter la
participation d'un élève de CM1 au concours de scrabble local à Compiègne qui est arrivé 3ème et qui est sélectionné pour la
finale régionale scrabble scolaire qui aura lieu samedi 30 mars à Cormeilles en Parisis.

CMl/CM2:
- La visite du collège de Ressons sur Matz par les élèves de CM2 a eu lieu le 4 février. Les élèves ont pu découvrir les locaux
et être intégrés dans une classe de sixième afin d'en observer le fonctionnement. Chacun est reparti avec un dépliant du
collège.
- Les épreuves du biathlon orthographique se sont déroulées la semaine du 14 janvier et auront lieu la semaine du 25 mars. Ce
concours permet de mobiliser les élèves sur les connaissances orthographiques dans tous les domaines tout en créant une
émulation au sein de la classe.
- lnitiation à l'allemand par la professeure d'allemand du collège de Ressons le 1"'avril.
- Sortie prévue le 21 juin à la base d'Ellincourt Sainte Marguerite, le transport est offert par la Communauté de communes du
Pays des Sources.

4) Exercice attentat-intrusion :

Orvillers-Sorel : l'exercice s'est déroulé le 18112118 dans de bonnes conditions. La classe de CM1/CM2 a été dotée à la
rentrée d'un store occultant.

Cuvilly:
L'exercice s'est déroulé le '18 décembre dans de bonnes conditions.

5) Le harcèlement:
L'école d'Orvillers-Sorel a reçu la visite de gendarmes de la brigade de prévention juvénile en septembre qui avait donné une
information à ce sujet. Par ailleurs, un mot d'information à I'attention des parents a été mis dans les cahiers de liaison.
L'école de Cuvilly a travaillé sur ce sujet en classe.

6) Point équipemenUtravaux

PLAN BIBLIOTHEQUE:
Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a lancé un plan d'équipement pluriannuel afin d'encourager
I'implantation ou la redynamisation d'espaces dédiés spécifiquement à la lecture dans les écoles, prioritairement celles
éloignées d'une bibliothèque publique et dont les élèves ne peuvent avoir accès quotidiennement aux livres. C'est ainsi que
notre école va pouvoir bénéficier d'une dotation de 1500 € dédiée à l'achat de livres. Nous avons donc procédé à la sélection
des ouvrages parmi ceux proposés dans la liste ministérielle. Nous avons proposé à l'école de Cuvilly de choisir également des
ouvrages.

ORVILLERS SOREL:
VPI classe de CE2ICM1 : bilan très positif. On remercie le SIRS et la mairie d'Orvillers Sorel pour les travaux effectués.
En attente de 2 VPI pour les autres classes.

CUVILLY
Classe de CP : VPI bilan très positif.
Maternelle: connexion internet depuis le 18/11118.2 Pc portables : un pour la maternelle et un pour la direction. On remercie la
mairie et le SIRS.

7) Cantine et car

Rien à signaler.

8) Parents d'élèves et association de parents d'élèves:

Liste des questions transmises en l'état par les parents d'élèves en Annexe 2.

Les parents de l'école d'orvillers-Sorel ont fait remarquer que les questions avaient été posées par certains parents et n.

D'un point de vue légal, le compte-rendu peut être signé soit par un représentant des parents d'élèves soit par tous ceux
présents au Conseil d'école. Pour des raisons pratiques ( gain de temps notamment), nous avions choisi la première solution.
Après discussions, deux parents d'élèves ont été désignés pour signer le compte-rendu : M. Decherf, de l'école d'Orvillers-
Sorel, et Mme Hartmann, de l'école de Cuvilly,.



Réponses apportées aux autres questions :

- Questions qui concernent les écoles : Questions 2, 3, 6, 12,13,14, 15

Q 2 : llavait été convenu lors du 1er Conseil que les parents d'élèves nous transmettraient la liste des parents accompagnée
de leurs coordonnées. Ce document n'ayant pas été transmis à ce jour à l'école d'Orvillers-Sorel, le site n'a pas été mis à jour.
De plus les parents d'Orvillers ne sont pas d'accord pour les mettre sur le site. ll leur est donc suggéré de créer une adresse
mail commune pour que tous les parents puissent joindre les représentants des parents d'élèves.
Q 3 : En CP, c'est déjà le cas. En maternelle, risque de perte ou pas de sac pour le transporter : il y a déjà classe Dojo. Les
enseignantes souhaiteraient également que les cahiers de liaison soient consultés et signés.
Q 6 : Lors des intempéries, nous avons informé les parents à l'aide de 3 moyens différents : mail, chaîne téléphonique et site
internet et ce dès que nous avions des nouvelles. lnformations que nous avons trouvées et recherchées notamment les
mercredis sur le site de la région Hauts de France ou sur le site Oise mobilité quand il n'était pas en maintenance. Nous avons
donc fait en sorte que les parents soient informés à l'avance de la situation quand cela nous était possible afin qu'ils puissent
s'organiser. En revanche, le mardi, nous avons été prévenues à 1 t h30 et nous avons transmis l'information aussitôt.
Par ailleurs, les parents ont l'obligation d'inscrire leurs enfants sur le site « Oise Mobilité »» et peuvent donc s'inscrire pour
recevoir les alertes ou le consulter en cas d'intempérie.
Q 12 : Cette question §oint la question 2 avec la mise en place d'une adresse mail. Pour rappel, une boîte aux lettres est déjà
présente en maternelle mais jamais utilisée par les parents.
Q 13 : L'attestation est donnée en fin de cycle mais les compétences sont travaillées dès le cycle 1.

Q {4 : C'est déjà le cas néanmoins cela a été rappelé à tous les personnels (ATSEM et remplaçants y compris.)
Q 15 : C'est déjà le cas pour les absences prévues. Pour les maladies, par définition non prévisibles à l'avance, cela n'est pas
possible et nous ne pouvons pas donner aux parents la durée de l'absence (possibilité de prolongation).

- Questions qui concernent la mairie relatives à la cantine et au transport : Questions 1 ,7, 8, 9, 10

Qi : Désormais Mme Descendres enverra un SMS aux enseignantes, ATSEM et accompagnatrice bus quand il y a un
changement sur la liste des inscrits.
Q7 : Le personnel du bus confirme cela. M. Vecten précise que les cars jaunes seront mis hors service l'année prochaine. Le
SIRS enverra un courrier à la CAP.
Q8 : Une demande a été formulée à la région Hauts de France mais sans grand espoir.
Q9 : C'est un règlement départemental pour les écoles et les collèges et le chef d'établissement concerne les collèges.
Q l0 : Etant un règlement départemental, nous ne pouvons le modifier. Tous ces objets étant interdits à l'école, ils n'ont pas à
être présents dans le bus. ll appartient donc à chaque parent de vérifier cela.

- Questions diverses qui concernent la mairie : Questions 4, 5, 11,16
Q4 : Les abords ont été faits. Cela s'est produit une fois.
Q5 : Problème de civisme. C'est fait dans la mesure du possible.
Q 11 : Nous ne pouvons pas apporter de réponse générale, chaque situation étant différente et solutionnée au cas par cas.

Q 16 : La mairie fera le nécessaire pour la rentrée.

M. Cormier, Maire d'Orvillers-Sorel fait remarquer et s'insurge que 2 élèves de l'école d'Orvillers-Sorel n'aient toujours pas
d'AVS malgré la notification MDPH. (A noter que la situation vient d'être réglée pour un élève).

L'association des parents d'élèves nous informe que la kermesse aura lieule22juin à Orvillers-Sorel. Elle rappelle que toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues et que toutes les sommes récoltées sont destinées aux écoles afin de financer leurs
projets.

Date du prochain conseil d'école : 18106119

Signatures:
M. VECTEN, Président du SIRS Mme DE SMET, coordinatrice

pour l'année 201812019



Thème de travail prévu pour la prochaine réunion :

Souhaitez-vous une aide de I'équipe de circonscription ? (préciser)

D Ce compte rendu n'appelle aucune remarque particulière.

tr Ce compte rendu appelle la (les) remarque(s)suivante(s)

Pascale Bouchain
IEN



ANNEXE 1 . FEUILLE D'EMARGEMENT
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ANNEXE 2 _ LISTE DES QUESTIONS TRANSMISES EN L'ETAT PAR LES REPRESENTANTS DES PARENTS
D'ELEVES

Questionl:Suiteal'incidentouunenfantnonprévualacantineetquiaétémisaubus,unnouveauprotocoleaété
mis en place . Pouvez vous nous expliquer précisément celui-ci,

Question 2 : Pouvez vous comme convenu lors du dernier conseil noter les noms et coordonnées des parents d'élèves
élus sur les sites intemet et tableaux d'afflchage. Sur le site d'Orvillers les noms sont inscrits mais pas les coordonnées.

Questions 3 : Le cahier de liaison peut il être présent en perrnanence dans les sacs des élèves ?Ainsi que consulté par
l'équipe enseignante chaquejour et signé si besoin ?

Question 4 : Lors des intempéries est-il possible de dégager les abords des écoles? Car quand cela n'est pas fait Ies

voitures sont contraintes de prendre le sens interdit par exemple.

Question 5 : Le cantonnier pourrait il être prévu tous les lundis matin aux abords des écoles pour ramasser les mégots
ou bris de verre présents a chaque fTn de week-end ?

Question 6 : Lors des intempéries, a quel moment êtes vous prévenus du non passage du bus scolaire?

Question 7 : Depuis deux ans le bus prends régulièrement I'eau et certains sièges sont inondés et donc non utilisables,
pourriez vous intervenir rapidement ?

Question 8 : Pourriez vous intervenir pour obtenir une petite modification du parcours du bus pour que celui-ci passe
par La Malcampée ? N'oublions pas qu'un enfant scolarisé en plus peut contribuer a la non fermeture d'une classe .

Question 9 : Dans Ie règlement du bus il est indiqué : « En cas grave d'indiscipline d'un élève, I'accompagnatrice
signalera immédiatement le fait au président du SIRS qui préviendra sans délai le chef d'établissement scolaire de
l'intéressé »

Pouvez vous précisez pour quelle raison ?

Question l0 : Pouvez vous ajouter dans le+èglemçnï-du-bus , une phrase interdisanl fonnellement les téléphones -
portables , consoles , appareils photos et autres ?

Question I I : Si des parents ne peuvent récupérer leurs enfants lors des intempéries a I'heure du repas , quelle solution
avez vous pour faire patienter I'enfant ?

Question 12 : Une boite aux lettres pour la communication entre les parents et les représentants peut elle être installée
au niveau du CP de Cuvilly ? Si cela est possible , les représentants des parents d'élèves pourront ils transmettre
I'information dans les cahiers de liaison ?

Question I 3: Le permis vélo est réalisé a l'école primaire , en maternelle a quel moment l' A P.E.R. est il réalisé ?

Question 14 :

Es-ce que les enseignantes pourraient informer les parents d'un élève( par le biais du cahier de liaison ou téléphone) en
cas de chute importante, choc a la tête , saignements afin que I'enfant soit bien surveillé a la sortie de l'école ?

Question 15 :

Les parents pourraient ils être prévenus ( avant le départ ou le plus tôt possible ) en cas de remplacement prolongé
d'une enseignante de maternelle afin que les parents puissent préparer leur enfants lors de ce changement important ?

Question l6 :

un éclairage supplémentaire pourrait il être installé dans la cour de la maternelle car I'hiver on y voit rien ?

Demande :

Nous souhaitons faire valider le compte rendu du conseil par tous les représentants des parents d'élèves élus.

Remontées positives :

*les parents sont contents de la mise en place de I'application de Dojo ainsi que du temps que prennent les enseignantes
pour faire des photos des enfants.
*Les enfants ont été très satisfaits du spectacle de Noël offert par la Mairie.
*L'arrivée d'intemet en maternelle


