
ECOLE ELEMENTAIRE BELLE ASSISE 

COMPTE-RENDU CONSEIL D'ECOLE 

DU 11 NOVEMBRE 2017 

18h00 / 20h00 
 
 

Enseignants présents : Mmes VALENTE, HAUTEFAYE, VAN LOOY, DOFFEMOND, 

GILABERT, COUSIN, TEYSSEDRE-HALLOT, enseignants et Mme CLESSE, directrice. 
 

Parents présents : Mmes ALLART, DEBRAND, DUMONT et JOURQUIN, M. GRIMBERT. 
 
Représentant mairie :  M. DELCROIX, adjoint chargé du temps de l'enfant et Mme PERRAS 

JUPIN, directrice de la vie scolaire, excusés   

 

DDEN : Mme FICHAUX 
 

Excusés : Madame PECQUEUX, Inspectrice de l’Éducation Nationale ; M. BADEL, enseignant ; 

Mme DEPAUX, parent d'élève. 
 

Secrétaires de séance : Mme HAUTEFAYE 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. bilan de la rentrée 2017 

2. règlement intérieur 

3. élections des représentants de parents 

4. évaluations CP 

5. travaux mairie 

6.  projet de classe et intervenants 

7.  sécurité 

8.  coopérative 

9.  questions diverses 

 

1) Bilan de la rentrée 2017 : 

A la rentrée 2017, l’école compte 8 classes : 

1 CP (26 élèves + 2 intégrations ULIS) 

1 CP/CE1 (26 élèves, soit 18 CP et 8 CE1, + 1 intégration ULIS) 

1 CE1 (28 élèves + 1 intégration ULIS) 

1 CE2 (28 élèves + 1 intégration ULIS) 

1 CE2/CM1 (27 élèves , soit 11 CE2 et 16 CM1) 

1 CM1/CM2 (26 élèves, soit 21 CM1 et 5 CM2+ 1 intégration ULIS) 

1 CM2 (28 élèves + 1 intégration ULIS) 

1 ULIS TFV (7 élèves) 

Soit 196 élèves à ce jour. 

Deux nouvelles enseignantes ont été nommées sur l'école, Mmes Van Looy et Doffémond et M. 

Badel assure le remplacement de Mme Décamps. Mme Cousin assure la décharge de direction (tous 

les lundis et un vendredi sur 3) 

Un bilan avec le rased a déjà été effectué. Le rased comprend une enseignante spécialisée qui prend 

en charge de petits groupes d'élèves en CP et CE1 afin d'assurer un soutien scolaire. Cette prise en 

charge devrait commencer fin du 1er trimestre ou début 2e. Mme Lomège, psychologue scolaire, 

peut voir des enfants de l'école sur demande des enseignants avec l'accord des parents. 
 



2) Règlement intérieur 2017/ 2018 : 
 

Depuis deux ans, nous choisissons d'adopter le règlement départemental. Ce document est 

consultable sur : 

http://www.ac-amiens.fr/uploads/media/reglement_type_departemental_des_ecoles.pdf 

Il sera accompagné des horaires de l'école. Ce dernier document sera collé dans les cahiers de 

liaison de tous les élèves de l'école. 

Le règlement départemental sera affiché à l'entrée de l'école. Des exemplaires seront à la disposition 

des familles pour lecture. Un extrait de ce règlement sera également remis aux familles. 

Suite au vote à main levée, le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 
 

3) Élections de parents d'élèves : 
 

292  inscrits, 144  votants (dont 143 par correspondance),  31 bulletins nuls ou blancs soit  113 

suffrages exprimés. Participation : 49,32 % 

Les parents ont donc tous été élus : 8 titulaires 
 
 

4) Évaluations CP : 

 

Les évaluations se sont déroulées du 18 septembre au 22 septembre. Les résultats ont été restitués 

de façon individuelle aux parents à partir du lundi 2 octobre. Ils ont été transmis à l’inspection de 

circonscription. 

Résultats : 14 très bons à bons résultats, 30 ensembles moyens  et 8 élèves en grandes difficultés. 

 

 

5) Travaux mairie : 

 

Un nouveau VPI a été installé durant les vacances : 4 500 €. Le matériel pour la nouvelle classe a 

été monté début juillet : 3 243 €. 

Divers petits travaux ont également été effectués à la demande des enseignants. 

L'arrière de l'école a été sécurisé : 6 000 € (aide de l'état dans le cadre du PPMS à hauteur de 50 %) 

Un nouveau bureau et deux chaises de bureau ont été livrés, nous attendons deux bancs. 

 

Pour les commandes de fournitures, un budget de 7 456 € a été alloué pour cette année scolaire. 

 

 

6) Projets de classes : 
 

 Classe de CM2 : travail sur la puberté avec l'infirmière scolaire en avril / mai ; élections des 

délégués du CME ; en sport, un cycle escrime artistique et la piscine ; visite du collège en fin d'année 
 

 Classe de CM1/CM2 : « Orchestre à l'école » avec l'école de musique, travail sur les gestes 

de premiers secours avec l'infirmière scolaire (mai); élections des délégués du CME 
 

 Classe de CE2/CM1 : travail sur les gestes de premiers secours avec l'infirmière 

scolaire  (mai) ; élections des délégués du CME 
 

 Classes de CE2-CM1 / CM1/CM2 / CM2 : décloisonnement, histoire des arts (les deux 

guerres mondiales) et sciences (les démarches scientifiques) 

 

 Classe de CE2 : Projet artistique avec des poètes voyageurs afin de participer au festival 

http://www.ac-amiens.fr/uploads/media/reglement_type_departemental_des_ecoles_2014-2015.pdf


« divers et d'été » financé par la DRAC, l'Éducation nationale et la mairie ; projets en partenariat avec 

l'OCCE (défi maths et petit coopérateur) ; projet de visite de la ferme pédagogique du lycée agricole 

d'Airion (en lien avec la municipalité). 
 

 Classes de CP / CP-CE1 / CE1 : 

1) Bibliothèque : Une sortie à la bibliothèque s’est déroulée le mardi 17 octobre où les élèves 
ont pu se familiariser avec les lieux et emprunter des livres. Au CP : chaque jeudi, les élèves 
peuvent emprunter un livre et le garder une semaine à la maison. 

2) Projet « Opération Réduction des Déchets et Nature Propre » avec la participation de 
l’association Corrélation. Une ½ journée en atelier prévu le 20 ou le 21 novembre et une 
sortie dans le bois de Faÿ prévue le jeudi 23 novembre de 9h30 à 11h30. Ce projet est porté 
par le Conseil Local du Développement Durable de la ville de Clermont. 

3)  Projet « jeu » : Toujours en attente de réponse pour AEC (fabrication de jeux de société) 

4) Visite de l’exposition « jouets des années 60 à nos jours » du club des collectionneurs de 

Clermont en octobre : Les élèves ont pu observer l’évolution de certains jouets ou en 

découvrir d’autres. 

5) Projets OCCE : défi maths (CP-CE1 et CE1) / jeux coopératifs (CP) et petits coopérateurs 

(CE1) 

6) Sortie à la Ferme pédagogique du lycée agricole d'Airion : à définir. Projet porté par le 

CLDD de Clermont. 

 

 ULIS école : projet théâtre avec les CE1 du cours double, avec l'intervention de Mme Elma 

Chichi d'une comédienne et professeur de théâtre. 
 
 

Intervenants : 
 

 E.P.S : un éducateur sportif de la ville intervient sur l’école, M. Alain AUGIZEAU. Un 

projet a été rédigé. Présentation rapide du projet. 
Des rencontres sportives ont eu lieu ou auront lieu comme chaque année : 

Cycle 3 :  Festi-foot : (octobre 2017) ; Endurance : (octobre 2017) ; Tennis :  (mars 2018) ;   

Challenge d’athlétisme du Conseil Départemental de l’Oise : n'est pas encore confirmé, en attente 

de stade. 

Cycle 2 : Jeux d'opposition : (décembre) ; Tennis : (mars) ; Challenge d’athlétisme : (à confirmer). 

 

 Musique : M. Gilles Perlier, de l’école de Musique, intervient le mardi après-midi. Il assure 

la musique à 6 classes de l'école (les élèves d'ULIS sont dans leur classe d'inclusion). 
Pour la classe de Mme Hautefaye, le projet « Orchestre à l'école » est reconduit. M. Perlier 

intervient avec d'autres professeurs de l'école de musique. Ces séances ont lieu à l'école de musique de 

Clermont. 
 

 Anglais : Zoé Jones intervient en anglais sur 7 classes principalement pour la partie langage, 

les enseignants assurent la partie civilisation. 
 

 

 

7) Exercices de sécurité : 
 

Un exercice d'évacuation et un de confinement ont déjà eu lieu en première période. Nous attendons 



quelques compléments de fournitures pour les mallettes PPMS (dates de péremption dépassées). 

Un nouvel exercice aura lieu à chaque période, dont deux en cas d'intrusion attentat (un confinement 

et un évacuation). 

 

Merci aux parents de respecter les consignes pour entrer dans l'établissement. 

 

 

8) Coopérative : 

 

Madame Gilabert prend en charge la gestion de la coopérative. 
 
Le solde en banque au 31/10/17 est de 8 554, 89 €. 
 
Les sorties : La coopérative a acheté des jeux pour la cour (cordes à sauter et ballons) pour une 

somme de 54 €. 
 
Les entrées : 

1) La boum a fait un bénéfice de 426, 40 €. 

2) Les dons des parents au 31/10/17 s’élèvent à 810 €. 

3) La subvention mairie pour les voyages a été versée et se monte à 3 114 €. 

 
Les actions à venir : 

1) La commande de fleurs a été passée le jeudi 9 novembre. Les chèques des commandes ne 

seront encaissés après la livraison. L’estimation du bénéfice s’élève à 287,43€. 

2) Les photos de classe sont en cours de commande. 

3) Théâtre : « Bout de guerre » le jeudi 14 décembre à la salle Pommery. 

4) Les grilles des galettes en janvier. 

 

 

9) Questions diverses : 

Aucune question n'est abordée. 

 

 
 

La séance est levée à 19h00. 

Les prochains conseils d'école auront lieu : vendredi 16 mars et vendredi 29 juin à 18h. 
 
 La secrétaire de séance :   La directrice : 

 Madame HAUTEFAYE   Madame CLESSE  

 

 

 

 

 


