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x Conseild'école No 1

IN§PECTICIN DE L'EDUCATICIN NATIONALE
CIRCONSCRIPTION DE MARGNY LES

COMPIEGNË

Commune : ORVILLERS SOREL

Date:21fl0fi421

Présents
Cf Annexe 1 (feuille d'émargement).

Ordre du jour :

1) Présentaiion équipe
2) Hlections des représentanls des parents d'élèves
3) Effectifs
4) Règlement intérieur
5) Site ENT 0NË
6) APC
7) Bilan des coopératives scolaires
8) Projets de classe
9) Sécurité
'10)Cantine et car
11) Parole donnée aux représentants des parents d'élèves et association de parents d'élèves

Relevé de cqnclusions ;

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

2) Elections du vendredi 811012'l .

Taux de participation de 69,37 olo paw l'école d'Orvillers-Sorel et de 67,23 % pour celle de Cuvilly.
Cuvilly : Mme Pavaux, Mme Bailleul, Mme Devaux titulaires et Mme Huchet, Mme Nicaise, Mme Crucke suppléantes.
Orvillers-Sorel : Mme Baillon, Mme Guarin et Mme Odermatt titulaires et Mme Nicaise, Mme Moens suppléantes.

Pour l'année prochaine. le vote aux élections des représentants des parents d'élèves aura lieu uniquement par correspondance.
sera donc plus organisé un bureau de vote.
Les deux écoles continueront à avoir un conseil d'école unique.

3) Hffectifs 2021 12822 :

PS : 17 C? '.14 / CE1 : 15 lCE2 . 21

MS. 16
GS: 23 CM1 : 15 / CM2: 13
Réoartition :

PS:171 MS: I MS 8/GS; 15/ GS:8/ CP:14
I CEllCE2 '.23 i CEZlClû1 .21 I CM1/CM2 : 20
Total RPI ; 70 + 64 * 134

Prévisions effectifs RPI données pour 202212023 :

PS: 13 MS: 17 I GS: '16 I CP: 23
t Ct1 .14 tCEz: 15 CMl '.21 ! CM2'.14

Total école de Cuvillv : 69 et total école ORVILLERS SOREL : 64 Total RPI : 133



l) Adoption à l'unanimité du règlement type départemental et de l'annexe propre au RPI qui restera en vigueur jusqu'au prochain
rremier conseil d'école en 2422.

"es parents du RPI devront en prendre connaissance et le signer.

i) srTE ENT ONE

.es codes ont été distribués avec une fiche explicative le 15 octobre pour une pêriode test la semalne du 18 octobre et une utiiisation à
rartir de la rentrée des vacances de la toussaint.
/ous y trouverez entre autres les blogs de chaque classe, le cahier de texte et le cahier de liaison ainsi que le menu de la cantine et
rutres informations générales sur un blog de l'école...

)e site ENT ONE permettra. en cas de fermeture d'une classe, d'assurer la continuité pédagogique.

i)APC

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

)our l'école de Cuvilly : les APC concernent les élèves de GS et CP et se déroulent 2 fois par semaine le lundi et le jeudi (2x30mn).
.'heure hebdomadaire est consacrêe à la lecturellangâge et la numération.

') Bilan des coopératives scolaires :

)rvillers-Sore! : 5334,55€ au 01109t21
btal des charges :2262,81€ (fresque (1000€ ), sortie cinéma, abonnements, achat de livres, achat de petits matériels divers, goùter de
Joë|, jeux, ...)
btal des produits : 28'|'7,4É. ( vente photos. subvention du SIRS de fin d'année )

)uvilly : 5308,54€ au 01/09121
'otal des charges :5491,82 € (Spectacles de Noel et avec la compagnie Mariska , livres de noê|, livres pour les anniversaires, livres
rour la bibliothèque, petit matériel pour les activités (ingredients semaine du goût, bricolages, ateliers autonomes, bookinou pour les
rteliers écoutes... ), sortie scolaire au potager des princes).
btal des produits :2314,7A € (subventions du Sirs )

.es enseignantes remercient le SIRS pour les subventions.

l) Projets de classe : sorties, animations, spectacles

,lSClNE : CEllCE2 Orvillers-Sorel: 16 maiau 26 juin le lundiaprès-midi et jeudiaprès-midi
GS/CP Cuvilly : du 16 mai au 26 juin le mardi et le vendredi après-midi

tappel : nous avons besoin de parents accompagnateurs et de parents agréés. La date d'agrément vous sera communiquée dès que
rous en aurons connaissance.

)UVILLY
icole entière :

Poursuite de notre projet jardin (élargissement du projet avec des thématiques comme le compostage, le tri des dechets. . )
Spectacle de Noël par la Compagnie Mariska au cours du mois de novembre
Distribution d'un livre pour les fêtes de fin d'année

'S,MS : travail autour de la rentrée, l'école. Réalisation d'un livre individuel de traces pour les petites sections. En octobre
ravail sur les animaux de la forêt et plus précisément sur le hibou. A l'occasion de la semaine du goût : fabrrcation et
légustation de pop corn et de soupe d'automne. Une sortie dans les sous-bois est prévue pour ramasser des trésors
I'automne.
,IS/GS : Projet anglais et poursuile du projet jardin. Des activités pour la semaine du goût (fruits et lêgumes d'automne).
}S/CP : Projet sur I'année autour des animaux avec en 1È'" période des activités autour des dinosaures (petite exposition
ru retour des vacances) - Pour la semaine du goût, dégustation de différentes eaux et un atelier sur I'eau et la santé âinsi

lu'un atelier salade de fruits.

}RVILLERS SOREL
icole entière :

Cette année. le thème du projet de l'école sera consacré aux animaux.
Conférence le vendredi 1"' octobre sur le thème de l'évolution des animaux : un musée est venu à nous. Journée très riche et les

nfants étaieüravis.
Sortie en forêt à Pierrefonds les '18 et 21 octobre
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 pour financer un projet solidalre.
;E1lCÊ2 : participation au prix des lncorruptibles : lecture de livres et vote des élèves sur leur livre préféré. Un atelier jus de pomme était
révu le 14 octobre avec Le Pays Sources et vallées mais en raison d'une erreur d'emploi dli temps de l'intervenant, il n'â pas pu avoir
eu et n'a pu être reporté.
;E2/CMl : Reprise du projet scrabble avec une intervenante des vacances de la Toussaint jusqu'à Noë|.
:M1tCM2 du proiet êchecs les vacances de la Toussaint + vélo le 1611112421 + au biathlon



orthographique (galop d'essai novembre/décembre).

9) Sécurité
Mise à jour de chacun des PPMS.
Cuvilly primaire: exercice incendie le 21 septembre et exercice attentat intrusion le 22 octobre.
Orvillers Sorel : exercice incendie le 14/09121 et exercice attentat intrusion le 15 octobre.
,Un exercice eonfinement sera effectué avant les vasances de Noë|.
Le compte-rendu de ces différents exercices est communiqué aux mairies.

10) La canüne et le car:

ffis:lii,x:iill-0,,n"'o",ll3lil Tx,ü"J""1ffiifl,1"::JffiTi:iil".ffi::?JË1.1:ï:i"-lilfJ:ns donc dû donner,a prioriré aux
enfants dont les parents ont une activité professionnelle afin de respecter correctement la distanciation entre chaque enfant.
La fréquentation en périscolaire est à la hausse pour le matin avec une moyenne de '15 enfants le matin, le soir toujours moins environ 5
enfants.

Suite à la suppression de la régie et la mise en place du nouveau logiciel de facturation, les parents reçoivent désormais leur faclure via
le trésor public avec du retârd pour la kcture de septembre.
La facturation se fait désormais en fin de mois et plus en début comme les années précédentes.
Le règlement des factures peut être fait soit en ligne par GB ou prélèvement, par chèque à l'ordre du trésor public, ou en espèces chez
les buralistes ( liste des buralistes dans le règlement intérieur de la cantine) .

Un courrierva être envoyé prochainement par M. Cormier, président du SIRS, aux pârents afin de rappeler le règlemenl du car, de la
cantine et du pérsicolaire. En effet, un certain nombre de comportements inappropriés (propos ou gestes) lui ont été rapportés.

11) Représentânts de parents d'élèves et association de parenis d'élèves:

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

- Concernant I'information aux parents, diverses réunions sont proposées au cours de l'année qui ont trait tant au fonctionnement
rle l'école qu'aux aequis ou comportements scolaires des élèves (réunion parents/enseignants dans les 15 jours qui suivent la
rentrée, réunion pour les élections des représentants des parents d'élèves...). Les enseignantes sont disponibles sur rendez-
vous à la demande des parents- Les parents de CP sont reÇus 2 fois dans I'année pour un bilan des acquis, ceux de GS au
moins 1fois.

- Actuellement, à la descente du bus sur Cuvilly, les élèves scolarisés sur Orvillers Sorel, par mesure de sécurité, sont autorisés à
traverser la cour de récréation. Cependant pour des questions de responsabilité, l'école de Cuvilly étant encore sur son temps
scolaire au moment de la traversée, les élèves ne peuvent stagner dans la cour. Une réflexion est engagée pour vérifier que les
élèves d'Orvillers Sorel soient bien tous repartis chez eux. Dans le cas où des pârents, dont l'enfant est srolarisé sur le site
d'Orvillers Sorel, souhaitent réeupérer leur enfant à Cuvilly mais ont du relard, ils peuvent contacter l'école de Cuvilly pour que
Ieur enfant soit gardé en sécurité dans les locaux scolaires en attendant leur arrivée.
L'éventualité d'un changement des horaires d'école est évoquée.

b) Association des parents d'élèves

Madame Guarin présente l'association « Tous ensemble pour nos êcoles » et invite les parents volontaires à rejoindre l'association.
Des grilles de Noèl vont être distribuées avant les vacances. Un marché de Noël sera organisé à Cuvilly.

Clôture du Conseil d'école.

Dates des prochains conseils d'école :151A312022 et 13/06/2022

Signatures :

M. Cormier
Président du'§

d'élèves Mme DE SMET

ail,474a D(5Vt(7

Thème de travail prévu pour la prochaine réunion :



§ouhaitez,vous unê aide de l'équipe de circonscliption ? (préciser!
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Ce compte rendu n'appelle auctne remaltlue partlcullère.

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

Paecale Bouchain
IEN


