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INSPECTION DE L'EDUCATION NATIONALE
CIRCONSCRIPTION DE MARGNY LES
COMPIEGNE

Ecole : RPl30 CUVILLY
Commune :CUVILLY

Date: 15103121

r Conseildes maîtres No

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

x Conseil d'école No 2

1) Contexte sanitaire
2) Elections des représentants des parents d'élèves
3) Règlement intérieur
4) Bilan des coopératives scolaires
5) Effectifs

Bilan des évaluations nationales CP/CEI
Bilan des animations et des sorties / projets à venir
Exercice de sécurité : intrusion

9) Travaux et investissement
10 ) Cantine et car
LL) Parole donnée aux représentants des parents d'élèves et association de parents d'élèves

Relevé de conclusions :

llEn raison des mesures d'hygiène liées à l'épidémie du coronavirus, le Conseil d'école du 1"'trimestre n'a pas pu être
réuni. Ce conseil reprend donc certains points du 1"'conseil. Pas plus que le premier, il ne pourra être tenu en présentiel
mais les représentants des parents d'élèves et les élus ont pu faire valoir leurs remarques ou questions avant que
I'exemplaire papier du conseil ne leur soit transmis.

2) Elections du vendredi 9110120:
Taux de participation de 64,86 o/o pout l'école d'Orvillers-Sorel et de 59,35 % pour celle de Cuvilly.
Cuvilly : Mme Pavaux, Mme Crucke, Mme Moerman, Mme Nicaise titulaires.
Orvillers-Sorel : Mme Baillon, Mme Guarin et Mme Odermatt titulaires et Mme Nicaise, supp!éante.

Pour I'année 202112022,le vote aux élections des représentants des parents d'élèves aura lieu uniquement par
correspondance. Il ne sera donc plus organisé un bureau de vote.

3) 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 2021 .

Les parents du RPI devront en prendre connaissance et le signer. La charte de la laibité est rajoutée à l'annexe de
Cuvilly uniquement puisqu'elle figure dans le document de présentation de l'école d'orillers-Sorel distribué à tous les
représentaux légaux en début d'année.

4) Bilan des coopératives scolaires :

Orvillers-Sorel : 4779,g6€.au 01/09/20
Total des charges :2104,30€, (abonnements, achat de livres, achat de petits matériels divers, sortie scolaire, goÛter de Noë|, jeux, '..)
Total des produits : 3658,33€ ( kermesse, vente photos, subvention du SIRS de fin d'année )



Cuvilly : 8494,66€ au 01109120
Total des charges : 1298,36€ ( Spectacle de Noë|, livres de noë|, livres pour les anniversaires, livres pour la bibliothèque, petit matériel
pour les ac{ivités (ingrédients semaine du goût, ateliers cuisine, bricolages, ateliers autonomes).
Total des produits : 5126,45C (subventions du Sirs et bénéfices de la kermesse)

Les enseignantes remercient le SIRS pour les subventions. En fin d'année (uin 2020), en raison de l'impossibilité d'organiser une
kermesse, le SIRS a donné une subvention de 1000€pour compenser en partie cette perte.

5) Effectifs

Effectifs 202012021:
PS : 16 CP : 16 I CE1 :20 (+1 s;6v. en mars ) I CE2:'15
MS:22 I
GS : 14 CM1 : 14 (+ 1 élève en mars) I CM2:16
Répartition :

PS : 16/ MS : 22 I GS : 14 I CP :16 I QEI|CÉ2 :24 I CË2|CM1 :21 I CMllCM2 :20
Total RPI : 133 élèves

Prévisions effectifs RPI données pour 202112022:.
PS : Pour le moment 12 inscriptions (au 19/02) MS : 16 / GS :22 I CP: 14
I CE1 :16 lCE2: 20 CM1 : 16 ( une inscription prévue à la rentrée) I CM2: 14

Total école de Cuvilly r 64 et total école ORVILLERS SOREL : 66
Total RPI : 130

Au vu de la faiblesse des effectifs, une fermeture de classe en maternelle est envisagée.

6) Bilan des évaluations nationales GP/CEl

Evaluations nationales milieu de CP
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Les élèves à besoin et les élèves fragiles identifiés sont les élèves qui ont le plus de difficultés dans
certains domaines, au quotidien. lls sont identifiés depuis la période 2 et ont un suivi en APC dans les
domaines concernés.

Synthèse des résultats aux évaluations de CEl.
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élèves apparaissant comme "élèves à besoin" lors des évaluations nationales, sont les mêmes élèves identifiés lors des
évaluations diagnostiques de début d'année. Une prise en charge rapide a été mise en place avec un travail différencié,
ainsi que la mise en route des APC notamment dans le domaine de la lecture.
Concernant les élèves fragiles, toutes compétences confondues et après analyse, il s'agit en général, non pas d'un manque
de compétences mais d'une mauvaise compréhension de I'exercice ou d'un manque de temps pour l'épreuve concernée.

7) Projets de classe : sorties, animations, spectacles

Attention en raison de la situation sanitaire, les séances de piscine peuvent subir des changements voire des
annulations .

PISCINE : CE1 et l'ensemble des CE2 Orvillers-Sorel: du22 mars au 25 juin le jeudi après-midi
GS/CP Cuvilly : du 22 mars au 25 juin le lundi après-midi

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

CUULLY

Maternelle

PS : - travail autour des thèmes de l'école et des doudous, thèmes des châteaux.
- promenade en forêt envisagée en octobre ou novembre selon la météo pour ramasser des trésors d' automne.

MS : - travail sur le thème des monstres et des émotions
- élevage de chenilles, escargots, phasmes et gendarmes
- les élèves ont participé au défi marche qui s'est déroulé du 21 septembre au 2 octobre.
- Projet jardin en 4" période
- Création d'un livre à compter

GS : - proinenade en forêt envisagée
- Travail sur le thème de l'espace
- Thème de la grenouille
- Projet d'élevage dans la classe (poisson, hamster)

CP
- Projet à I'année sur le loup et projet sur le recyclage
- Projet bande dessinée (réaliser une bande dessinée pour le concours de bandes dessinées) (Prochaines périodes)
- Ecriture d'un conte (prochaines périodes)

Projets communs :

- un petit déjeuner équilibré tous ensemble pour la semaine du goût
- Un spectacle pour Noël : « que d'émotions pour Simon » de Patrick Darny
- Le père noël devait venir dans les classes mais avec la situation cela a été annulé.
- Distribulion d'un livre pour les fêtes de fin d'année.
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au SMDO et oroanise le tri dans ses classes des ooubelles en carton offertes.



- Participation à la semaine nationqle de prévention des risques en janvier (décalée car il y a eu les évaluations nationales).
- Défi musique pour le cycle 't

- Carnaval

ORVILLERS SOREL
Ecole entière :

- Le jeudi 15 octobre, toutes les classes ont participé à la réalisation du Mur des mots sous le préau avec un artiste (aboutissement du
projet de l'année 201912020). Nous remercions le service technique de la Mairie pour la pose de l'oeuvre. Par ailleurs, le Courrier Picard
a écrit un article à ce sujet.
- Cette année, le thème du projet de l'école est consacré au cinéma. La sortie initialement prévue le 17 décembre au Cinéma Le Majestic
à Compiègne pour la visite des cabines avec un technicien et la projection d'un film a été annulée et a été reportée au 24 juin. LACA
interviendra sur 2 jours (12 et 13 avril) au sein de l'école afin de réaliser dans chacune des classes un film sur différents thèmes.
- 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 solidaire.
- L'école a répondu au SMDO et organise le tri dans ses classes avec notamment des poubelles en carton offertes.

CEllCE2: Un atelier soupe avec le Pays des 2 vallées a eu lieu : deux grosses marmites ont trôné durant un après-midi au sein de la
cour de récréation. L'animation a eu beaucoup de succès !

CEZCMI : bilan du projet scr:abble : la mission de l'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. La classe a participé à
une partie mondiale jeunes automne 2020 et est en attente des résultats.
CMl/GM2 : La reprise du projet échecs n'a pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire actuel.
- Permis vélo le 5l11l20: tous les élèves l'ont réussi et une élève a été sélectionnée pour représenter l'école au mois de juin à Beauvais

en fonction de la situation sanitaire.
- Les épreuves du biathlon orthographique se sont déroulées la semaine du 11 janvier et auront lieu la semaine du 22 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. La classe s'est également entrainée lors du galop d'essai du mois de décembre.
- Sortie prévue en juin à la base d'Ellincourt Sainte Marguerite, le transport est offert par la Communauté de communes du Pays
des Sources si les conditions sanitaires le permettent.

8) Exercices PPMS :

RPI : tous les exercices prévus ( incendie, attentat-intrusion et confinement) ont été réalisés et ce, dans de bonnes conditions.

9) Travaux et investissement

Mairie de Cuvilly :

2021 : La commune va consacrer un budget travaux à l'école 23 rue du MaE
Rénovation de la classe de moyenne section et du dortoir (peinture, fenêtre, carrelage)
Création de nouveaux sanitaires adaptés pour I'arrivée des CP
Rénovation des sanitaires "maternelle"
Création d'un local technique pour le stockage des produits

Les devis ont été demandés, le but est de réaliser les travaux sur JuilleUAot)t2021 en disposant des deux dernières
semaines d'aoÛt pour le ménage.

SIRS et mairie d'Orvillers-Sorel :
* Les travaux : la pose de stores et de volets roulants sera réalisée pendant les vacances de Février à Cuvilly et Orvillers
(périscolaire et classe de CE1/CE2).

La participation des communes par élève s'établit à 1200€ , le budget 2021 sera étudié dans quelques semaines et M. Cormier va
proposer le maintien de cette participation .

10) Cantine et car

* Périscolaire et cantine :le protocole sanitaire nous a contraints à contacter les familles ,notamment les parents qui sont en
télétravailou sans emploi , afin d'étudier les possibilités de réduire le nombre d'élèves à la cantine . Merci aux parents quiont
répondu positivement , ce qui nous permet avec un effectif de 40 élèves en moyenne de respecter le protocole .

* Bus scolaires : M. Cormier a fait venir un responsable de la région haut de France.
Nous ne bénéficions pas de la dernière génération de bus. (Pannes successives ...) Une nouvelle dotation est prévue cet été

pour la rentrée prochaine.
Les bus ont12 ans de service et ça ne peut pas excéder ! Ceux qui sont en service sur notre regroupement ont 9 ans en
moyenne .

ll faut savoir également que chaque bus doit passer aux contrôles techniques tous les 6 mois c'est obligatoire...
En conclusion, on peut penser que nos élèves sont en sécurité.



M. Cormier a lancé une étude pour que dans chaque village du regroupement les arrêts de bus soient réhabilités
(matérialisation au sol, panneaux, passage piétons etc..) .

* Monsieur Cormier informe « qu'il y aura un départ parmi le personnel du SIRS mais que, malgré la baisse de I'effectif , un
recrutement est en cours car nous devons maintenir le même service . »

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

A la suite de la réunion de l'Assemble générale : Mme Guarin a été élue présidente, Mme Elodie Huille, trésorière et Mélanie
Dublin secrétaire.

Date du prochain conseild'école : 14 juin2021

Responsables parents d'élèves Mme DE SMET

Thème de travail prévu pour la prochaine réunion :

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

Ce compte rendu n'appelle aucune remarque particulière.

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

Pascale Bouchain
IEN


