
 

 
 
 

date Vendredi  18 octobre 2019  horaires 18h – 20h 
 

Présents : équipe enseignante :  Mmes Druez, Procureur , Troha et Louvet 
et Mr Pezas 
Parents d’élèves : DDEN : Mme Bernard,  
Mmes Kesic, Flandre, Merlin, Billotte, Ruffin, Decobert. 
Représentant de la mairie : Mr Bommelear 

               
 

1. Résultats des élections, rôle et attributions du conseil d’école 
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1ère  séance  Compte rendu 

 

javascript:open_compose_win('popup=1&to=0600966Z%40ac-amiens.fr&cc=&bcc=&msg=&subject=&thismailbox=INBOX');


 

 

2. Vote uniquement par correspondance : 

Adopté à l’unanimité  Valable à compter de l’année prochaine 

 

3. Le règlement intérieur :  Règlement lu et adopté à l’unanimité. 

Pour :         11          Contre :     0             Abstention : 0 

Il sera mis sur le blog de l’école 

 

4. Travaux faits et à venir  

 Portes :  

Merci à la mairie pour les travaux effectués mais ce n’est pas terminé et quelques petites 

remarques : 2 grooms déjà cassés et les portes sont très lourdes pour les plus  jeunes. 

L’entrée des CP est mal faite (feuilles et salissures diverses se mettent dans le bas de la 

porte). Les portes sont-elles aux normes de sécurité ? Elles s’ouvrent vers l’intérieur, n’aurait-

il pas été plus pertinent puisque cela a été changé de modifier le sens d’ouverture ? 

Réponse mairie :  

Un architecte est en charge des travaux. La commission de sécurité passe régulièrement et n’a 

jamais posé ce Problème. Mr Bommelaer se renseigne et reviendra vers nous. Le reste des 

travaux doit être fait dans les jours prochains. 

 

Blocs  portes pour WC toujours pas installés pour porte extérieure  (raisons : se référer aux 2 

derniers conseils d’école). 

Réponse mairie :  

Il voit avec Mr Leblanc, cela devrait être déjà fait. 

 

La porte intérieure des CP n’a pas été changée, elle très difficile à ouvrir et à fermer.  

Réponse mairie :  

La réfection sera prévue pour le budget prochain. 

 

Dans les toilettes des enseignants le plafond est en très mauvais état, d’ailleurs l’été nous 

sommes envahis de guêpes qui passent à travers les murs de pierre et arrivent dans le 

bâtiment par ce plafond qui comporte des trous. 

Réponse mairie :  

A voir. 

 

 

 

 Cour :  

 

Problème  d’odeur très très désagréable dans les buissons devant les classes. 

Est-ce du à l’espèce où aux chats qui y viennent s’y soulager ? Faut-il enlever les buissons ? 

Des fortes odeurs également au niveau des égouts (couloir CP et porte BCD)   

 



 D’autre part, régulièrement,  nous avons des excréments de chien devant les buissons, devant 

la boite aux lettres, sous les préaux … Il ne peut s’agir que d’usagés des lieux au vu la 

fréquence et d’autant que les portes sont fermées. C’est un réel problème d’hygiène, nous ne 

voyons pas toujours à première vu les déjections et les enfants marchent dedans… puis 

rentrent dans les classes… 

 

 Interphone :  

Merci cela fonctionne très bien mais rappel que la sonnette dans la classe des cp n’a pas été 

installée de ce fait quand les cm1 sont en sport ou en sortie diverse personne n’entend la 

sonnerie. 

Mairie : 

Budget : 900 €. En attente 

 

5. Harcèlement 

Intervention à venir (normalement le vendredi 10 janvier) sur les CM1 et CM2, une 

demande à été faite au niveau de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de l'Oise.  

 

 

6. Demande d’équipement. 

 

TBI  autres classes : rdv à déterminer avec mairie- inspection- ARC et les 2 directrices 

 

Imprimante couleur : refusé mais on peut en faire en mairie 

 

Manuels scolaires : on va essayer de faire un choix avant  rappel cumul 2018 et 2019  

                               Math  CM1 et CM2 

 

 

7. Calendrier – dates à retenir  

vendredi 13 décembre au soir Marché de Noël des Centr’iauts 

vendredi 26 juin Fête de fin d’année de l’école 

samedi 30 mai Spectacle Projet musique CE2 CM1 répétitions  

de14h30à 17h puis spectacle concert à 19h 

Les familles font remarquer que c’est le weekend de la Pentecôte, que certains enfants partent 

en familles et que d’autres ont des activités sportives l’après-midi. Il est précisé que nous 

sommes tributaires de l’intervenante, de la réservation de la salle Dagobert, des musiciens.    

Jeudi 2 juillet : après-midi récréative 

  

8. –Sorties - projets 

 

CP – CE1   zoo d’Amiens  

CE2 – CM1   sucrerie de Francières    En janvier/février 

ce2-cm1-cm2 Provins en fin d’année 

CPIE  pour toutes les classes 

 



 Marché de Noël     cour de l’école      vendredi 13 décembre 

Banalisation des semaines du 25 novembre au 6 décembre pour confectionner les objets 

échange sur les productions des classes : 

financement des matériaux par l’association  

 

 Dans le cadre du Parcours citoyen : 

Nettoyons la Nature : manifestation s’est bien passée. 

Action « Les restaurants du Cœur » collecte denrées  non périssables 

Numéro habilitation demandé du 14 au 21 décembre 

 

 

 

9. Point coopérative 

Clôture des comptes au 31 août 2019 : 4072 € (banque) 

                                                                54 €  ( caisse) 

Budget de l’intervenant musique ( 1500 €) partagé entre les Centr’iauts  et la 

coopérative scolaire, montant respectif à définir 

 

10. Questions diverses : aucune 

 

Séance levée à 20h10 

Secrétaire Sandrine Louvet                                       Présidente Sylvie Procureur 


