
Compte rendu 

du conseil d’école de l’élémentaire 

du 01 juillet 2022 

 

Présents 

● Corps enseignant : 

Mesdames Tristana GELLY (enseignante CP), Laurence ZAHNER (Directrice et enseignante CE1), 

Nathalie LEFEBVRE (enseignante CE1-CE2), Pascale MAGNIEZ (enseignante de CM1), Sabine 

BUVRY (enseignante CM1-CM2) et Isabelle BADEAU (enseignante CM2) 

● Représentants de la Mairie : 

Mesdames Stéphanie ANSART (Maire), Audrey BEAUFILS (Maire adjoint chargé des affaires 

scolaires, périscolaires et extrascolaires) et Catherine BULTIES (Conseillère municipale) 

● Représentants des parents d’élèves : 

Mesdames Florence DELBARRE, Lise-Diane AISSI, Sophie BON, Carole GRENADE, Laure WATEL, 

et Monsieur David REMY. 

● Invité : 

Madame Elodie JOAN (Directrice de l’école de Cires-lès-Mello). 

1. Effectifs, prévisions et organisation pédagogique pour 2022-2023 

• 156 élèves : 

- 31 élèves de CP 

- 22 élèves de CE1 

- 33 élèves de CE2 

- 34 élèves de CM1 

- 36 élèves de CM2 

2. Bilan des projets de l’année 2021-2022 

• Mesdames LEFEBVRE et MARTY : 

21 mars : sécurité routière des piétons : 

Les CE1 et les CE2 ont préparé la théorie avec les enseignantes. 

Les CE2 ont passé le test avec la gendarmerie. 

• CM2 : projet de travail sur Internet : récapitulatif pour obtenir un permis 

• Challenge d'athlétisme et entrainement avec l'intervenant (groupe de 5) 

13 juin : 3 classes du cycle 3 

27 juin : cycle 2 

• Madame BUVRY : 

Projet théâtre TEA (OCCE national avec financement de l'OCCE Oise) 

6 séances avec un intervenant 

Une représentation a eu lieu sur la scène du théâtre du Beauvaisis. 



Une autre représentation à la salle du Parc à lieu lundi soir devant les parents. 

• Rencontre Foot : 

Aucun problème de discipline ni d'accident lors de l’activité, qui se déroulait avec la Fédération 

Française de Foot (présence d’une intervenante). 

Pas de demande de barnum 

• Madame BADEAU : 

20 juin sortie au Plan d'eau du Canada, pour la rencontre en anglais avec les correspondants 

• Mesdames LEFEBVRE et MARTY : 

21 juin sortie au musée de la Nacre : 

Visite guidée (1h30) + atelier de boutons (le guide très pédagogue) 

Inventer une machine : définir le rôle et la représenter 

Madame LEFEBVRE : des élèves ont projetés et présentés leur machine aux camarades 

• Mesdames BUVRY et MAGNIEZ : 

28 juin sortie au musée archéologique de l'Oise de Vendeuil-Caply (en dessous de Breteuil) : 

Vestige d'un théâtre gallo-romain 

Musée permanent des objets du quotidien + exposition temporaire (d’une scénographe de 

Paris sur le thème de la préhistoire) 

Atelier mosaïque 

• Mesdames GELLY et ZAHNER : 

30 juin sortie au Potager des Princes : 

Retard de bus, atelier repoussé et écourté par la pluie 

Un renard est passé et a chipé des poules dans la nuit 

Orchestre des poules : panne de courant 

Dressage de moutons avec chien de berger annulé à cause de la pluie 

Fabrication de crème chantilly 

Course de lapins et de poules 

 

• Visite du collège FERNEL par les CM2 

• Visite de l'école du Parc par les grandes sections de maternelle 

Visite de la partie basse de l'école 

Madame GELLY : réalisation d'un petit livre par les CP, chacun écrit une phrase sur ses rêves 

pour réaliser le livre avec un exemplaire remis à chaque CP, et un à Mme LEVEQUE pour sa 

classe. 

Les grandes sections ont réalisé un petit dessin à leur convenance. 

Madame ZAHNER : "Si j'étais président". 

 

• Constat générale : 

Le dessin du bonhomme est incomplet dû aux confinements, les enfants n’ont pas la totalité de la 

perception. 

 

L’école remercie la Mairie pour la réception et l’impression couleur des diplômes pour les CE2 et les 

CM2. 

L’école remercie l'AIPEAH pour les achats d'instruments de musique, pour les dictionnaires remis aux 

CP, et pour le spectacle "Voyage Musicale". 



3. Bilan de l’OCCE 

• Pas de bilan de l’OCCE de disponible, car les factures des dernières sorties n’ont pas toutes été 

reçues. 

4. Questions des Représentants des Parents d’Elèves 

Mairie 

• Comme pour d'autres arrêts de bus, est-il prévu de mettre un panneau pour l'affichage des 

horaires à l'arrêt de la canonnière ? 

L’affichage y était. Il a été arraché. 

La Mairie fait la demande d’un panneau d’affichage. 

Ecole 

• Annulation de la validation des Représentants du PV du 1er Conseil Ecole, faute de transmission 

des réponses aux questions des Représentants joint au PV. 

La directrice fournit le jour du dernier conseil d’école les réponses. 

• Le projet d'école est-il reporté à l'année 2022-2023 ? 

Vraisemblablement, l’école n’a pas d’information. 

• Un autre prestataire a été retenu, ou une liste réduite a été établie pour les photos d'école ? 

Oui, le Studio Clic-Classe. 

Il reste à choisir le formalisme des planches. 

Les règlements seront à faire par chèque lors de commandes. 

• Comment expliquez-vous la baisse des effectifs (informations des parents) ? 

Il n’y a pas trop de fuite vers l’extérieur des écoles de la commune. 

1 départ en école privé 

2 départs en classes spécialisés 

3 départs pour déménagement et 3 arrivées pour emménagement 

• Quelles actions à mettre en place pourraient inverser la tendance ? (baisse d'effectif) 

Le constat est une baisse nationale. 

• Quelles conditions permettraient au corps enseignant de participer à la fête des enfants ? 

… 

• Y a-t-il un moment convivial prévu entre tous les élèves ? 

Seulement des activités en classe de même niveau. 

Il est relevé par l’école qu’il n’y a pas assez de parents pour participer aux activités. 

Il est répondu qu’il faudrait informer des besoins d’accompagnement plus d’un mois à 

l’avance, pour que les parents puissent prendre leur disposition par rapport à leurs 

employeurs. 

Il est relevé par l’école, le besoin d’un soutient parentale vis-à-vis de l’enseignement. 

• Arrive-t-il que des enseignants quittent leur classe pour intervenir dans d'autres en renfort ? 

Oui, pour aider une autre enseignante qui rencontrerait des problèmes pour faire rentrer un ou 

des élèves en classe. 

• Quelles seraient les solutions pour réduire le poids des cartables des enfants ? 

Privilégier les cartables légers. 

Normalement les enfants ont peu de devoir, une pochette pas plus. 



Les enfants doivent éviter de vider leur casier le soir, pour être sûr de pouvoir faire leur devoirs. 

Qu’en est-il des enfants qui ont plusieurs cahiers à réviser pour le jour suivant ? 

A revoir au prochain conseil d’école pour voir ce qui peut être mis en place. 

5. Autres informations 

Madame ZAHNER nous informe de son départ, pour prendre la direction d’une des écoles de Cires-

lès-Mello, à la rentrée prochaine. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20h00. 


