
Compte-rendu du 1  er   Conseil d’école du 08/11/2018  

Présents     :   Messieurs  BOUCHER  Philippe  (maire),  CUDEL  Christophe  (parent
d’élève) et DUROYAUME Maxime (parent d’élève). Mesdames CHANVIN Caroline
(parent  d’élève),  BRUYER  Evelyne  (adjointe  au  maire),  DUJOLS  Camille
(enseignante) et LITTIERE Charlène (enseignante et directrice).

Absentes excusées     :   Madame BOUCHAIN Pascale (inspectrice).

Répartition des effectifs pour l’année 2018-2019     :  

L’école comptabilise 44 élèves inscrits répartis sur les deux classes, comme suit :

• Petite Section : 9

• Moyenne Section : 9

• Grande Section : 3

• CP : 3

• CE1 : 4

• CE2 : 7

• CM1 : 2

• CM2 : 7

Présentation du bilan de la coopérative scolaire de l’année 2017-2018 et des
actions menées pour récolter des fonds     :  

Les comptes de la coopérative scolaire de l’année 2017-2018 ont été approuvés le
05/11/2018 par l’OCCE.

Au 31/10/2018, les comptes bancaires de la coopérative scolaire de l’école de
Janville affichent 1511,24€.

Les actions menées cette année seront les suivantes :

• la vente de gâteaux une fois par mois (0,50€ la part),

• les  photos  de  classe.  Les  enseignantes  proposent  de  faire  une  photo
(uniquement  de  classe)  en  fin  d’année.  Celle-ci,  un  peu  plus  originale,
permettrait de conclure l’année scolaire.

• l’opération  « Brioches  et  pâte  à  tartiner »  pour  Noël  avec  l’entreprise
Initiatives et l’opération « chocolats de Pâques » seront proposées.
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• Reconduite de l’opération Tombola 100 % gagnante.

Tout ceci dans le but de financer le plus possible la classe de découverte, afin de
faire baisser le coût par élève.

Présentation  et  approbation  du  règlement  intérieur  de  l’école  pour  l’année
2018-2019     :  

Lecture est faite du règlement intérieur type départemental pour les écoles de
l’Oise, celui-ci est adapté pour l’école de Janville. Il est adopté à l’unanimité par
l’ensemble des membres du Conseil d’école.

Une copie du règlement intérieur sera très prochainement distribué à l’ensemble
des familles.

Présentation du PPMS et des exercices de sécurité     :  

La directrice informe que 3 exercices d’évacuation seront faits durant l’année ( 1
par trimestre). L’évacuation de la classe du haut se fait par les escaliers qui se
dirigent vers la mairie, tandis que l’évacuation de la classe du bas se fait par le
Square Florie.

Un exercice de confinement (les élèves seront confinés dans le dortoir comme le
préconise le PPMS) sera également réalisé.

L’exercice « alerte intrusion » ayant déjà été réalisé avec succès.

Présentation des projets pédagogiques et des sorties prévues     :  

• Classe de PS MS GS CP     :   Mme Dujols explique le projet autour de la gestion
des émotions qu’elle met en place dans sa classe.

• Classe de CE1 CE2 CM1 CM2     :   Mme Littière explique que les élèves sont
inscrits au concours national Mathador. Les élèves de la classe participeront
également à d’autres concours organisés par la circonscription de Margny-
les-Compiègne.

• Classe de découverte en Normandie     :   Celle-ci se déroulera à Gouville-sur-
Mer du 17/06/2019 au 21/06/2019 pour l’ensemble des deux classes.

La  présentation  du  planning  des  activités  sur  place  se  fera  lors  d’une
réunion  d’information  avec  l’ensemble  des  parents  d’élèves.  Celle-ci
interviendra avant la fin du mois de novembre.

M. le Maire assure que la municipalité fera son maximum pour aider au bon
déroulement de ce projet, notamment pour le financement du transport. 

Le devis établi pour cette classe de découverte est le suivant :
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Hébergement pension complète + activités (pour 43 élèves) 11 192,65€

Participation de la coopérative scolaire - 1 500,00€

COÛT TOTAL POUR 43 ÉLÈVES 9 692,65€

Soit  un coût d’environ 225€ par enfant à la  charge des familles pour 5 jours
(transport, hébergement, repas et activités compris).

Un paiement échelonné sera bien entendu proposé aux familles.

• École ouverte     :   Les portes ouvertes de l’école se dérouleront le vendredi 18
janvier 2019 de 16h30 à 20h00. 

Questions diverses des parents d’élèves     :  

Aucune
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