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COMPTE RENDU de Conseil d’école 

 
                                                                                  
       
        
 
 Ecole : HENRI MASSEIN                                                         Commune : BERNEUIL-SUR-AISNE 

 
 

 
Date : mardi 8 mars 2016 
 
 
Horaires : 18h – 20h 
 
 
Lieu : salle des associations de la mairie 
 
 
 
Nom du président : Agathe Lebrun 
 
 
Nom du secrétaire : Laurence Marques 

 
 
Nom des participants  et qualité :Mmes Carbonneaux, Damblève, Marques, Lebrun, les enseignantes ; M. Frère et Mme Dumez, de la commission 
scolaire ; Mme Dumont, ATSEM ; Mmes Brozyna, Cagniard et Grignon, les représentantes de parents d’élèves, M. Sesboüé, DDEN 
 
 
 
 
 
 
Absents excusés : Mme Bouchain, Inspectrice ; M. Guéguen, le maire ; Mme Dumast, représentante de parents d’élèves 
 
 
Mlle Morel, ATSEM était représentée par Mme Dumont 
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Thèmes abordés et décisions prises : 

1. Préparation de la rentrée 2016 

Il est prévu d’accueillir à la rentrée 92 élèves. 10 CM2 partent en fin d’année scolaire, 13 petits sont prévus (par rapport à la liste des naissances  de 

2013). Un élève sera accueilli la dernière semaine de l’année scolaire 2015/2016, il s’agit d’un emménagement à Berneuil-sur-Aisne. Les répartitions 

seront annoncées lors du dernier conseil d’école. 

Les inscriptions en première année de maternelle concernent tous les enfants nés en 2013. Elles auront lieu les mardis 19 et 26 avril 2016.Ces jours-

là, la directrice accueillera chaque parent afin qu’il lui transmette les documents requis (certificat d’inscription délivré par la mairie, copie du livret de 

famille, photocopie du carnet de santé attestant des vaccins obligatoires), puis une visite de l’école maternelle et de la classe sera faite. Enfin une 

plaquette avec différentes informations (téléphone, horaires…) sera remise aux parents. 

2. Exercices d’évacuation et de confinement 

Au cours de l’année scolaire, les enseignantes doivent faire au moins un exercice d’évacuation/de confinement par trimestre. En raison des attentats 

du 13 novembre 2015, il a été demandé à chaque école de réaliser au mois de décembre un exercice d’évacuation et un exercice de confinement. 

En élémentaire l’exercice d’évacuation a eu lieu le 10 décembre, et l’exercice de confinement a eu lieu le 17 décembre. En maternelle l’exercice 

d’évacuation a eu lieu le 17 décembre, et l’exercice de confinement a eu lieu le 14 décembre. Concernant les exercices d’évacuation, tout s’est bien 

déroulé (les enfants ont réagi au signal, il n’y a pas eu d’agitation particulière). Concernant les exercices de confinement, on peut relever plusieurs 

problèmes : pas de ruban adhésif pour scotcher les fenêtres, pas de bouteilles d’eau, pas de toilettes dans le lieu de regroupement des élémentaires, 

pas de radio pour la maternelle, pas de piles en élémentaire C’est donc un exercice difficile à mettre en place. 

3. Coopérative scolaire 

Les comptes ont été validés par l’OCCE. Mme Marques fait remarquer aux personnes présentes qu’il y a de moins en moins de dons pour la 

coopérative et que les parents sont toujours aussi demandeurs de sorties scolaires. Le voyage de juillet 2015 était onéreux. 

4.  Plan Vigipirate 

Les consignes sont affichées dans chaque tableau d’affichage. Il faut éviter tout regroupement de personnes devant l’école, et chaque enseignante 

doit « contrôler » les entrées. Durant les récréations, les adultes ne peuvent pas s’approcher des grilles, même pour faire un simple bonjour à un des 

enfants. De plus l’école a reçu de nouvelles directives, en cas d’appel pour menace terroriste ou pour présence d’engins explosifs à proximité de 

l’école, les enseignantes doivent alerter les forces de l’ordre, puis mettre en place une évacuation ou un confinement. 

5. Kermesse 

Elle aura lieu le dimanche 26 juin 2016, à partir de 11h30. Pour le moment, les personnes qui se sont investies dans la préparation de cette 

kermesse vont démarcher les magasins afin de rapporter des lots. Le comité des fêtes de Berneuil-sur-Aisne, représenté par M. Padieu lors de la 

réunion, s’est de nouveau engagé pour les repas. 

La prochaine réunion de préparation aura lieu le mardi 19 avril. 

6. Sorties scolaires 

Mercredi 9 mars, les CM iront au collège de Couloisy afin de participer à des ateliers sciences, le but pour eux est de manipuler du matériel qu’il n’y a 

pas en élémentaire (ex : microscopes). 

Jeudi 10 mars, une dentiste interviendra chez les GS-CP afin d’illustrer toute la leçon sur les dents, déjà faite en classe (une radiographie afin de voir 

les dents définitives, les dégâts d’une carie, elle répondra aux questions préparées des enfants). 

Les CM participent au Parlement des enfants. Cette année le thème porte sur le réchauffement climatique. La classe doit exposer des faits (les 

différentes pollutions, la détérioration de la couche d’ozone, la hausse des températures, la fonte de la banquise) qui débouchent sur quatre 

propositions d’articles (10 ans pour que tous s’équipent de véhicules électriques, faire un nettoyons son village en obligeant les gens à participer à 

tour de rôle, mettre en place le premier dimanche de chaque mois sans voitures, développer le gaz biomasse). A l’issue d’un vote, deux élèves de la 

classe gagnante pourront aller à l’Assemblée Nationale en présence des membres du Gouvernement. 
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Vendredi 22 avril, les MS et les GS iront faire une initiative athlétisme au gymnase de Pierrefonds. 

Les classes de Mmes Carbonneaux et Lebrun participe au prix du petit coopérateur. Chaque classe a reçu une série de livres à lire par chaque élève, 

et à l’issue de cette lecture, un vote doit être fait pour élire son livre préféré. 

La rencontre tennis aura lieu le mardi 31 mai à Attichy. Les classe de Mmes Carbonneaux et Damblève ainsi de M. Scholtès participeront à cette 

rencontre. 

Le challenge athlétisme aura lieu à Berneuil-sur-Aisne le mardi 28 juin. Les classes de Mme Carbonneaux et M. Scholtès y participeront. 

Concernant la sortie scolaire de fin d’année, il faut encore discuter de plusieurs points avant de finaliser la sortie mais les maternelles sortiraient sur le  
 

thème de la ferme et le loup (avec visite d’une ferme et spectacle de marionnettes au cours duquel les enfants seront en costume de l’époque  
 

médiéval). Les élémentaires feraient une sortie sur le thème de l’archerie (avec visite commentée au musée de l’archerie, initiation au tir à l’arc le  
 

matin, et atelier au choix l’après-midi-pas encore déterminé). 
 

Mmes Damblève et Marques ont pris contact avec Picardie Lait pour une future intervention. 
 

Avant de clôturer la séance, M. Frère indique que le projecteur demandé par l’équipe enseignante arrivera d’ici une quinzaine de jours. Les  
 

enseignantes remercient la municipalité. 
 
 
Formation et /ou aide sollicitée(s) : 
 
 
 
 
 
Problèmes soumis à l’équipe de circonscription : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points qui devront être abordés lors d’une prochaine réunion : 
 
 

 

 
 

 

 
 
  Date de l’envoi : 22/03/2016                                                             Signature de la Directrice : Agathe Lebrun 
 


