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Ecole : RPI30 CUVILLY

n Conseildes maîtres No

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

x Conseil d'école No 1

INSPECTION DE L'EDUCATION
NATIONALE
CIRCONSCRIPTION DE MARGNY LES
COMPIEGNE

Commune:CUULLY

Date: 5111.12019

Présents
Cf Annexe 1 (feuille d'émargement).

Ordre du iour :

Présentation équipe
Elections des représentants des parents d'élèves
Effectifs
Règlement intérieur
APC
Bilan des coopératives scolaires
Projets de classe
Sécurité
Cantine et car

0) Parole donnée aux représentants des parents d'élèves et association de parents d'élèves

1

2
3
4
5
o
7
I
I
1

Relevé de conclusions :

'l) Présentation équipe pédagogique, élus, représentants parents d'élèves, personnels rattachés à l'école.

Une minute de silence observée à la mémoire de Monsieur Vecten.

2) Elections du vendredi 11110119 :

Taux de participation de 72,38 % pour l'école d'Orvillers-Sorel et de 49,65 % pour celle de Cuvilly.
Cuvilly : Mme Baillon, Mme Hartmann, Mme Nicaise, et Mme Le Duc titulaires Mme Guarin et M. Maroun suppléants.
Orvillers-Sorel : M. Peltot, M. Decherf et Mme Odermatt titulaires.

Pour l'année prochaine, le vote aux élections des représentants des parents d'élèves aura lieu uniquement par
correspondance. ll ne sera donc plus organisé un bureau de vote.

3) Effectifs 201912020 :

TPS:1 I PS:24
MS:14 IGS:22
Répartition :

TPS/PS : 19 / PS/MS :20
Total RPI : 147 élèves

CP:16 I CE1:2O lCEZ:12
CM1 :17 I CM2:21

I GS :22 I CPICE1 :20 I CEllCE2 :23 I CE2lCMl :22 I CM2 :21

Prévisions effectifs RPI données pour 202012021 :

TPS:5 / PS : 13 MS :24 / GS : 14 I CP:22
lCEl:16 lCEz:20 CM1 :12 lCM2:17

Total école de Cuvilly hors TPS : 73 et total école ORVILLERS SOREL : 65
Total RPI : {38



4) Adoption à l'unanimité du règlement type départemental et de l'annexe propre au RPI qui restera en vigueur jusqu'au prochain
premier conseil d'école en 2020.
Lecture a été faite de 2 nouveaux articles inclus en annexe 4 de l'annexe propre au RPI .

Les parents du RPI devront en prendre connaissance et le signer.

5) APC

L'école d'Orvillers-Sorel a fait passer des tests de fluence à tous les élèves au début d'année. Les APC portent donc sur la fluence.

Pour l'école de Cuvilly : les APC portent sur le graphisme-écriture et la phono-lecture.

6) Bilan des coopératives scolaires :

Orvillers-Sorel : 3225,93€. au 01/09/19
Total des charges : 5041,17€ (abonnements, achat de livres, achat de petits matériels divers, impression de journaux et d'affiches,
goûter de Noë|, jeux, ...)
Total des produits :4853,71€ ( kermesse, vente photos, subvention du SIRS de fin d'année )

Cuvillv : 4657,57 € au 01/09/19
Total des charges : 4060,63€ ( achat de matériel de cirque pour la salle de motricité, deux spectacles , sortie au théâtre en l'air, achat
de livres pour les bibliothèques de classe, achat de petit matériel, achat d ingrédients pour les recettes de cuisine...)
Total des produits : 6829,58 € (subventions du Sirs et bénéfices de la kermesse)

Les enseignantes remercient le SIRS pour les subventions.

7) Projets de classe : sorties, animations, spectacles

PISCINE : CEIlCËZ Orvillers-Sorel : du 23 mars au 27 juin le jeudi après-midi
GS/CP Cuvilly :du 23 mars au 27 juin le lundiaprès-midi

Rappel : nous avons besoln de parents accompagnateurs et de parents agréés.

CUVILLY
Maternelle
- Projet commun de l' année sur le thème du jardin potager : un spectacle « le jardin secret de Clément » de Patrick Darny le 28/'11 .

Une sortie au potager des princes de Chantilly est prévue le mardi 2 juin.

- La semaine du goût, projet autour du chocolat pour les 3 classes.

- Venue du père noël avec distribution de livres offerts par le SIRS.

CP

- Semaine du goût : travail sur l'équilibre alimentaire, grandes familles d'aliments (réalisé avec la remplaçante).

- Exposition de Noël et spectacle de Noël (mêmes dates que la maternelle, novembre).

- Projet arts visuels, autour de la peinture (æuvres et artistes différents), voyage au Louvre-Lens (en février - mars).

- Projet musique : découverte des instruments de l'orchestre avec intervenante et musiciens
professionnels.

- Projet Jules Verne : visite de la Maison de Jules Verne à Amiens et étude de passages de grandes æuvres de l'auteur au mois de juin.

ORVILLERS SOREL
Ecole entière :

- PAC intitulé « Mur en peinture » autour des arts visuels. lntervention d'un artiste sur le street art et la mise en peinture du préau.
lnterventions de Daniel Pelletier pour aider à mener à bien divers projets dans les classes. Une exposition aura lieu à la fin de l'année.
- Visite le 9/09/19 de 3 gendarmes de la Brigade de la prévention de la délinquance juvénile : éveil à la citoyenneté et information sur
I'impact des jeux vidéos
- Présentation par 2 professeurs de l'école de musique d'Orvillers Sorel d'instruments de musique : la trompette et les percussions
- Participation à la commémoration de la cérémonie de l'Armistice organisée par la Mairie d'Orvillers-Sorel le 11111119

- Sortie prévue au Musée Matisse et à la Maison Matisse le 14 novembre.
- Tea time pour toute l'école le jeudi 19 décembre et distribution d'un livre pour les fêtes de fin d'année.
- L'école d'Orvillers-Sorel s'associe au collège de Ressons et organise la collecte des piles et des cartouches d'encre pour financer des
projets solidaires.
CEllCE2: atelier du goût autour des fromages qui a servi d'introduction à une séquence sur l'équilibre alimentaire.
CE2ICM'| : Reprise du projet scrabble avec une intervenante des vacances de la Toussaint jusqu'à Noë|.
CM1/CM2 : reprise du projet échecs après les vacances d'octobre avec tournoi prévu en fin d'année + permis vélo le 3110119 : tous les
élèves l'ont réussi et un élève a été sélectionné pour représenter l'école au mois de juin à Beauvais + participation au biathlon
orthographique (galop d'essai novembre/décembre).
Les 2 classes de CE2ICM1 et CM1/CM2 sont inscrites au prix des : des élèves volontaires-lisent I livres durant l'année



échangent avec les enseignantes, donnent leur avis sur chacun des livres et votent à la fin de l'année pour leur livre préféré.

8) Sécurité
Mise à jour de chacun des PPMS.
Cuvilly maternelle et primaire: exercice incendie le 12109119 et exercice de confinement le 17 octobre.
Orvillers Sorel : exercice incendie le 18/09/19 et exercice de confinement le jeudi '1 7 octobre.
Un exercice attentat intrusion sera effectué avant les vacances de Noë|.
Le compte-rendu de ces différents exercices est communiqué aux mairies.

9) La cantine et le car:
La cantine accueille 55 enfants en moyenne par jour en baisse par rapport à l'année dernière. Mise en place d'un repas végétarien par
semaine.
Laccueil périscolaire accueille le matin une quinzaine d'enfants et jusqu'à 14le soir.

10) Représentants de parents d'élèves et association de parents d'élèves:

a) Questions posées par les représentants des parents d'élèves de Cuvilly :

Tout d'abord, ils tiennent à remercier vivement Ie SIRS, et M. Vecten, à titre posthume, pour I'achat de
nouveaux vélos et de nouveaux matériels de motricité pour les élèves de maternelle.

Monsieur Cormier, Maire d'Orvillers-Sorel, assurera jusqu'en mars la présidence par interim du SIRS à la suite du décès de M. Vecten.

- Serait-il possible de fixer des rideaux occultants, thermiques dans la véranda, et Ia salle des petits afin que la chaleur y soit préservée
en été, et contenue en hiver ? Un devis doit être effectué.

- Serait-il possible de poser un frein de porte (ou groom) à la porte de la véranda donnant accès à la classe de GS, afin qu'elle se
referme moins vite? Et Serait-il possible d'installer un petit halogène dans la cour de l'école maternelle afin que la sortie des élèves à

17h 20 soit plus éclairée? Ce sera fait dans les meilleurs délais.

- Est-il possible de veiller à ce que les abords du city stade restent propres afin que les enfants, qui sont nombreux à jouer sur le stade,
à la sortie de l'école, ne risquent pas de jouer avec des déchets dangereux ? S'il appartient à chacun d'avoir un comportement citoyen,
les agents techniques vont s'en inquiéter concernant les déchets tels que des bouteilles de verre...

- Serait-il possible d'envisager un moyen de mieux protéger l'accès menant du parking à la classe de CP, en sécurisant le trottoir étrolt
ou en mettant des ralentisseurs sur la route, par exemple? Cette question sera reposée en mars/avril.

b) Association des parents d'élèves

Une grille de tombola a été distribuée avant les vacances de la Toussaint.
LAssemblée générale se tiendra normalement le 18111 au cours de laquelle le bureau démissionnera. Une nouvelle équipe est donc
appelée à prendre la suite et sera soutenue durant cette année par l'ancienne équipe.
Exposition de Noël pour Cuvilly en discussion.
Les enseignantes remercient vivement I'association car lous les fonds recueillis ( kermesse, tombola) sont reversés intégralement aux
écoles ce qui permet d'aider au financement des différents projets.

Clôture du Conseil d'école.

Dates des prochains conseils d'école : 16103120 et 18/06/20

Signatures :

Responsables parents d'élèves Mme DE SMET, coordinatrice

lco,ly;aq fTanet\
l/ta -qt&'drm( û, Jîas

q*15.d§* I§ts'-
pour l'année 201912020

(

Thème de travail prévu reunron :

Souhaitez-vous une aide de l' de circonscription ?



Ce compte rendu n'appelle aucune remarque particulière.

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

Pascale Bouchain
IEN



ANNEXE 1 . FEUILLE D'EMARGEMENT

NOM PRENOM QUALITE SIçNAIURE
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