
Inspection de l’Education National                             Circonscription de St Just en Chaussée                                 Année 2019-20

COMPTE RENDU de Conseil d’École
Année scolaire 2019-20

Ecole : 
Maternelle de Pronleroy

Commune : 
PRONLEROY

Date : 18/10/2019

Horaires : 18h00 20h00

Lieu : Pronleroy

Nom du président : Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie

Nom du secrétaire : Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie

Nom des participants  et qualité :
Mme COURTOIS CINDY, PE
Mme WALKOWIAK BEAUFEIST Marie, PE et DIRECTRICE 
M LESUEUR, PRESIDENT DU SIRS
M BONNEMENT, VICE-PRESIDENT DU SIRS
Mme JUDAS, RPE titulaire
Mme BOITEL, RPE titulaire
Mme BEAUJARD SANDRA, ATSEM
Mme BENYAHIA ZAHIA ; ATSEM

Absents excusés :
Mme CRAPPIER, RPE suppléante
M DELATTRE, RPE suppléant
Mme GAMBIER, directrice du péri-scolaire

Ordre du jour de la réunion :
- Les élections des représentants de parents d’élèves
- Les effectifs
- Règlement intérieur 
- Fonction hygiène et sécurité
- Résultats des évaluations de CP
- Point coopérative scolaire
- Les actions pédagogiques
- Projet RPC
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Thèmes abordés et décisions prises :

- Election des RPE : 4 candidats se sont présentés cette année.

Le taux de participation a été de 50 % à l’identique de celui de l’an dernier. Ont été élus Mme JUDAS Samantha et Mme 

BOITEL Véronique titulaires et M DELATTRE Alexandre et Mme CRAPPIER Pamela suppléants. 

- Les effectifs : 

PS/MS : 21 élèves (11 PS et 10 MS)

GS/CP : 24 élèves (15 GS et 9 CP)

- Le règlement intérieur : Un nouveau règlement intérieur a été mis en place validé par l’inspectrice de 

circonscription. Après vote, le règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.

- Résultats des évaluations CP : la maîtresse a rappelé les modalités des évaluations.

- Fonction hygiène et sécurité : Le PPMS a été mis a jour le 10/10/2019 sur la plateforme onde. Un exercice 

incendie a été effectué le 10/10/2019, et nous avons pu constater, comme l’an dernier, que les élèves de  la 

classe de Mme COURTOIS n’entendent pas l’alarme. 

Depuis le début de l’année, le syndicat a fourni à l’école un antivol qui est installé sur le portail afin de sécuriser     

celui-ci. 

L’infirmière scolaire viendra voir quelques enfants de GS ainsi que deux enfants de CP qui n’ont pas été vus par 

l’infirmière de PMI lors de la MS. 

- Point coopérative : en comparaison de l’an dernier, la participation volontaire des parents a été un peu plus 

importante. Nous n’avons toujours pas reçu la contribution de l’association à cause du report de la fête de l’école. 

- Les actions pédagogiques :

Les élèves de l’école ont participé au défi marche court et soit endurant. Les enfants ont parcouru 1 km 700 en 

marchant. Ils ont tous bien marché et ont tous reçu un diplôme en attestant. 

Les photos de classe et individuelles des élèves auront lieu le 25/11/2019.

Comme tous les ans, les deux classes de maternelle pourront aller au cinéma. Cette année le dessin animé 

proposé est encore inconnu. La communauté de commune du plateau Picard offre le bus. L’entrée coûte 3 €. 

Comme chaque année, nous demandons 1€ de participation aux parents, 1€ de participation à la coopérative 

scolaire et 1 € de participation au SIRS.

La classe de GS/CP ira à la piscine d’Estrées saint Denis du 13/01/2020 au 27/03/2020.  Les parents voulant 

accompagner doivent se faire connaitre auprès de Mme Courtois afin de pouvoir passer l’agrément piscine.  

- Point sur le projet R.P.C : M. Lesueur indique que le Groupe scolaire est prévu pour être livré en début d’année 

2020. Ainsi, les écoles de Léglantiers et de Pronleroy déménageront en février 2020. 

Date du prochain conseil d’école le 14/02/2020

 

Page 2 sur 3



Inspection de l’Education National                             Circonscription de St Just en Chaussée                                 Année 2019-20

  Date de l’envoi :         le 07/11/2019                                                     Signature du Directeur/de la Directrice :

Mme Walkowiak Beaufeist Marie
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