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n Conseildes maîtres No

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

x Conseild'école No 3

Présents
Cf Annexe 1 ( feuille d'émargement).

Ordre du iour:
1 ) Effectifs de rentrée et répartition
2 ) Bilan des animations et des sorties du 3ème trimestre
3 ) Crédits scolaires 201912020
4 ) Projets aquatiques et culturels
5 ) Cantine et car
6) Parole donnée aux représentants des parents d'élèves et association de parents d'élèves

1)Effectifs de rentrée :

En maternelle :

TPS: 3 PS: 25 MS: 14 GS: 24
Total :66

En élémentaire :

CP 17 CEI: 21 CE2: 11 (+l inscriptionàvenir) CM1 : 19 CM2:20
Total :88+1

Répartition :

Maternelle de Guvilly :

classel:3TPS/19PS
classe2:7PS/14MS
classe3:24GS

Elémentaire de Guvilly :

CP/CE1 :17CP /6CE1

Elémentaire d'Orvillers-Sorel
classe 1 : 15 CE1 I 6 CE2 et 'l inscription à venir en CE2
classe2: 5CE2 / 19CM1
classe3: 20 CM2

La répartition pour ces 3 classes sera affichée fin août.
Une liste unique de matériel sera communiquée aux familles avant les vacances.

Pour information, à la rentrée prochaine, nous accueillerons Mme Kopzinski qui remplacera Mme Gay et aura en charge la classe de
cÉ.11c82.



2 ) Bilan des animations et des sorties du 3ème trimestre

CUVILLY
Maternelle
- La matinée carnaval le jeudi 4 avril : 10 ateliers qui tournaient dans l'école, les enfants s'étaient déguisés pour l'occasion.
- le mardi 14 mai matin : spectacle de Patrick Darny intitulé << sur la piste des arts » dans la salle des fêtes de Cuvilly.
- le jeudi 6 juin: sortie au théâtre en I' air à Abbeville saint Lucien sur la journée. Après le trajet en car, nous avons été accueillis par le
comédiens, nous avons ensuite joué à de nombreux petits jeux dehors (eux d adresse, puzzles, jeu de toucher, parcours avec des fil
jeux de construction....) puis nous avons assisté au spectacle de marionnettes intitulé la petite fille de l'hiver. Nous avons ensuite piql
niqué dans l' herbe, puis nous avons découvert les coulisses du spectacle (marionnettes, décors, lumières, costumes...). Nous avons
participé à des jeux musicaux et théâtraux tous ensemble dans l' herbe avec une comédienne qui jouait de l'accordéon et enfin pour
terminer la journée nous avons fait du théâtre (chaque classe était dans une pièce avec un comédien). Nous avons fait des jeux avec
voix, des jeux de rôle et des jeux avec les marionnettes. Les enfants ont tous été attentifs et ont bien participé.

PISCINE GS/CP
Les classes de GS et de CP ont bénéficié de 9 séances de piscine, à Montdidier, du 25 mars au 17 juin. La dernière séance a
été annulée en raison de la vidange de la piscine. Les élèves ont été répartis en 4 groupes, 2 groupes avec les enseignantes r

2 groupes avec les maîtres-nageurs. Les élèves de grande section et de CP ont été mélangés en fonction de leur niveau.
Comme toujours, les séances se sont bien déroulées, avec un très bon accueil de la part de l'équipe de la piscine. Les parents
bénévoles ont répondu présents pour nous aider dans les vestiaires, ainsi que les adultes agréés. Nous les remercions pour le
implication car, sans eux, nous ne pourrions pas aller à la piscine.

CUVIIIY CP

- Portes-ouvertes le vendredi 28 juin de 18h à 19h : exposition des travaux des élèves et des photos prises lors des séances
d'arts plastiques et de musique.
- Sortie au Château de Compiègne le jeudi 27 juin, de th30 à 16h : visite du Château, pique-nique dans les jardins et chasse a
trésor dans le parc.
- Spectacle commun avec les maternelles,le 14 mai, à la salle des fêtes de Cuvilly, sur le thème du cirque.

ORVILLERS SOREL
- PAC intitulé « théâtrale école »» autour du théâtre. Exposition le27 juin. Les enregistrements de la pièce de théâtre ont eu lieu. Nous
remercions M. Delmer, Conseiller pédagogique qui nous a filmés.
Un grand merci à Daniel Pelletier, Conseiller pédagogique départemental en arts plastiques, qui nous accompagne tout au long de
l'année sur tous nos projets.
Un journal sur le théâtre sera distribué à toutes les familles lors de l'exposition.

PISGINE:
La classe de CE1/ CE2 de Mme GAY et les CE2 de Mme Hoquet se sont rendus à la piscine tous les jeudis après-midi. Les séances
sont bien déroulées tant au niveau du transport que de l'accueil à la piscine et de leur prise en charge.
La classe était répartie en trois groupes de niveaux : deux groupes avec les maîtres-nageurs et le troisième groupe a!

l'enseignante.
Seul bémol : le nombre insuffisant de parents accompagnateurs possédant l'agrément. De ce fait, deux séances ont été annulées.
Un grand merci est adressé aux parents qui ont accompagné ( aussi bien dans l'eau que dans les vestiaires) et qui ont jonglé avec le

emploi du temps professionnel pour pouvoir être présents.

CÉ2lCM'l : Scrabble : Participation en mai au tournoi mondialjeunes de printemps. Nous attendons les résultats. Nous profitons de le

fin d'année pour jouer une fois par semaine. Renouvellement I'an prochain.

CM1/CM2:
- Bilan des épreuves du biathlon orthographique : Dans I'ensemble, les épreuves sont bien réussies avec une mention particulière por

la copie dont le pourcentage de réussite dépasse les 90 %. La dictée négociée est également une épreuve réussie. Les résultats son'
un peu moins bons concernant la dictée de mots : à notre décharge, les mots étaient compliqués lors de la course 1. Mme Gast,
conseillère pédagogique, est venue expliquer les résultats aux élèves, a remis un diplôme pour la classe et a rappelé que chaque élè'
avait participé au résultat de la classe.
- L'initiation à l'allemand par la professeure d'allemand du collège de Ressons le 1"' avril s'est bien déroulée. Les élèves sont toujours
contents de découvrir une autre langue.
- Sortie nature à Elincourt Sainte Marguerite le 21 juin.
- Tournoi de jeu d'échecs le 2 juillet qui regroupera les anciens élèves actuellement en 6ème ou en 4ème avec les CM1 et les CM2.
Nous reconduirons le projet I'an prochain.

3) Crédits scolaires 201912020 et équipement :

. Le budget alloué par le SIRS au titre des fournitures scolaires est en augmentation par rapport à l'année dernière.

. Deux VPI ont été installés dans les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 d'Orvillers-Sorel. Les enseignantes ont bénéficié d'une
formation de 2h. Nous remercions le SIRS pour cet investissement.
. Du mobilier a également été renouvelé par le SIRS dans les différentes classes.
. La plonge à la cantine a été refaite.
. Mise en place de leds dans la classe de CE2ICM1.



4J Proje{§ aqoatiques at culture,ls ;

Le budget consacré aux activités aquatiques est reconduit.

l-'écsle d'Orvillers-Sorel a déporé urr FAC {projei d'activités culiuroller) pour l'année à venir qui a été accepté par M,me tsouchain,

inspectrice de I'Education Nalionale.

Si Cantlne et car

Retards du bus le soir en raigon de travaux.
Les enseignanles onl interrogê la cireonscription à ce sujet et la réponse est lâ §uivanle :

« Conceriant la problématique relative au retard prévlsible et sur une période indéteminée du ear scolaire de fin de journée, i

est évident que les élèves de rnaternelle et d 'élénrentaire ne peuvent pas rester sans surveillance après la fin de la classe'

Concernant ia responrahilitê des enseignânts â ce sujet, ces derniers se réfèrent aux telse§ officiBls du Code de l'Education C

dÉfinissent les obligations de service dés enseignantgainsique la surveillance cies élèves (cf circulaire n" 2013-019 DU 4'2-2:

article D321 - 12 du-Code de l'éducation). Les enseignants sont dégagés de toute obligation de surveiilance en dehors des heu

scplaires.
C'est pourquoi, il a été convenu que les ATSEM en maternelle assureront ce service, à Cwllly élémentaire, le serviee sera

assuré par le rnaire ou le cantonnier el â Orvillers $orel, le cantonnier, M. le Maire ou Mme Fenailles assureront êgalemnt ce

servioe.
M. Cormier, Maire d'Orvillers-Sorel, trouve inadmissible que ce service ne soii pas effectué par bs enseignantes car certaines
fois le retard n'est que de 4 rninutes. Leo enseignantes sè confgrment au CIode de I'Education quidéfinit leur champ de
responsabilité.

6) Parentc d'élèver Gt â§sociatlon de parents d'élêves:

0uestione des parents d'élêvas ;

- Certains parenls dont les enfants mangenl à la cantine dernandent s'il est possible de faire un devis par un aulre prestataire
les repas ne sonl pas toujours équilibrés,
Rêpoirse du §lR§ : le chôix des plats est effectuê par h personne responsable de la cantine sut proposition d'une diêtéticienn
Elle tient compte fualernent du gotl des en{ants pour éviier le gâclris. Par ailleurs, un contral avec la SAGERE esi en cour§ pr

un an et derni.
-Au dernier conseil des démarches devaient être faiies pour essayÊr de régler les Tuites d'eau dans le bus. Y a-t'il eu des
réponses? Le bus prend toujours l'eau.
Réponse ; lnterrogée par le SIRS, la CAP a indiqué qu'â la renirée de septernbre, i{ n'y aurait plus de bus jaune.

Lecture d'un texte par les parentg d'élèves en annexe 2.

Kermesse " l'association de parents d'êlêves dépiore le peu de participation à lâ tombolâ (30 â 40 câmets vendus de moins)
alors rnême que l'argent rëcallé servira aux différentes classes.

§ignatures:
M. VECTEùI, Préaident du SIRS Mme DË $MEï coordinalrice

pour l'année 2üA2l

ine réunion :

ffi



ANNEXE 1 . FEUILLE D'EMARGEMENT

CONSEIL D'ECOLE DU 20106/19

NOM PRENOM QUALITE SIGNA?HRE
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Annexe 2 : texte transmis en l'état par les parents d'élèves

Nous n'avons pas plus de questions spécifiques pour ce conseil
autres que celles déjà abordées aux précédentes réunions, à
savoir ;. prévenir les parents lors d'une chute ou coup important

. le bus qui prends toujours I'eau

. problème d'organisation et de communication entre les
differents services qui prennent en charge nos enfants

. etc.....

Nous ne sommes pas 1à pour dévaloriser votre travail, ni vous
porter préjudice ou pour nous mettre en conflit avec l'équipe
enseignante, les AISEM, le personnel du bus et de la cantine, ainsi
que les municipalités qui encadrent les jeunes de nos villages,
Néanmoins nous rapportons simplement les inquiétudes et
contrariétés et dires des parents en sortie des classes.
Le but de nos remarques ou questions est de s'assurer que
l'ensemble de l'équipe pédagogique et des parents puissent se

comprendre et trouver des solutions adéquates afin que l'école
continue a faire vivre nos villages . Malheureusement, sans être
alarmiste ce qu'il ressort des discutions des parents c'est que
beaucoup d'entre eux, s'ils avaient les moyens aimeraient mettre
leurs enfants ailleurs.
Nous espérons que les recettes de la kermesse de cette année ne
seront pas mises a mal du à certaines décisions prises, sachant que
l'intégralité de ses recettes servent a l'école pour I'année suivante.
Nous souhaitons simplement que l'école puisse continuer à
accueillir au mieux tous les enfants et que celle-ci ne meurt pas.

Mesdames Baillon, Le duc, Nicaise , Guarin , Hartmann,


