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INSPECTION DE L'EDUCATION 
NATIONALE 
CIRCONSCRIPTION DE MARGNY LES 
COMPIEGNE 
 
 
                                                         

Commune : Berneuil-sur-Aisne 

 
Date : mardi 14 mars 2017 
 

   

Conseil d'école N° 2 
 

 
Présents (nom et niveau de classe)  
M. GUEGUEN, maire 
M. FRERE, Mmes ANTOINE et DUMEZ ; de la commission scolaire 
Mmes DUMONT ; ATSEM de l’école 
Mmes DUMAST, RUAUT et VION ; les représentantes de parents d’élèves 
M. SESBOUË ; DDEN 
Mmes CARBONNEAUX (classe de CE1-CE2), DAMBLEVE (classe de GS-CP), LEBRUN (classe de CM1-CM2), 
MARQUES (classe de PS-MS) et ROUZIER (TRS) ; les enseignantes 
Excusés : 
Mme BOUCHAIN ; Inspectrice de la circonscription de Margny-lès-Compiègne 
Mme COCHET ; représentante de parents d’élèves 
Absente : 
Mme DRIENCOURT ; représentante de parents d’élèves 
 

 
Ordre du jour : 

1. Préparation de la rentrée 2017, inscriptions en maternelle 

2. Candidature DDEN 

3. Sorties scolaires / projets de classes 

 

 
Relevé de conclusions : 
1. Les inscriptions en première année de maternelle auront lieu les mercredi 29 mars, vendredi 31 mars, 

mercredi 5 avril et vendredi 7 avril 2017, de 9h à 12h, dans le bureau de la direction. Le portail de l’école 

élémentaire restera exceptionnellement ouvert ces matinées-là. 

Les inscriptions concernent les enfants nés en 2014. 

7 enfants sont prévus, par rapport à la liste d’état civil demandée en mairie, mais nous savons que ce nombre 

n’est pas précis du tout. 

Papiers à fournir pour que l’inscription soit effective : certificat d’inscription délivré par la mairie, copie du 

livret de famille, photocopie du carnet de santé attestant des vaccins obligatoires. 

La directrice accueillera les parents, avec leur enfant, pour l’inscription « papier », et une visite de la 

maternelle suivra. 

Une plaquette sera également remise à chaque famille reçue, avec les principales informations concernant 

l’école. 

2. Finalement M. Sesbouë reste DDEN, donc pas de candidatures ; mais je n’en avais pas été informée. Le 

renouvellement est pour 4 ans. 

3. Projet intergénérationnel : les élèves sont allés chanter pour les Aînés jeudi 2 mars après-midi. 

Projet de liaison avec le collège : les CM sont allés faire des sciences au collège de Couloisy aujourd’hui 

mardi 14 mars. Ils ont manipulés des loupes afin de déterminer la provenance de différents sables (géologie) 



et des microscopes pour observer des cristaux. 

Semaine des mathématiques pour les classes de Mmes Carbonneaux, Damblève et Lebrun, du lundi 13 au 

vendredi 17 mars. 

Rencontres tennis, lundi 15 mai pour les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 à Attichy. 

Challenge athlétisme, jeudi 29 juin pour les CE et les CM, au stade de Berneuil-sur-Aisne. 

Projet sur Pâques envisagé pour les élèves de maternelle, avec le boulanger de Berneuil (fabrication de 

chocolat). 

 

Avant de clôturer, remerciement pour le Noël de la mairie et des Ecoliers d’Henri. Les enfants étaient ravis. 

Remerciements aussi également pour les cendriers, installés avant les écoles (trois au total !) ; et pour les 

fleurs du parking. 

Demande auprès de la mairie pour réparer le grillage, au fond de la cour de l’école maternelle. 

 

 

 

 
� Ce compte rendu n'appelle aucune remarque particulière. 
 
� Ce compte rendu appelle la (les) remarque(s) suivante(s) 
 

Pascale Bouchain  
IEN 

 
 


