
  

 

                                                 
 
 
                             Ecole : Henri Massein 
                         

 
                                                           
INSPECTION DE 
L'EDUCATION NATIONALE 
CIRCONSCRIPTION DE 
MARGNY LES COMPIEGNE 
 
 
                                                         
Commune : Berneuil-sur-Aisne 
 
Date : mardi 20 février 2018 
 

   
□ Conseil d'école N° 2 
 
Présents :(nom et niveau de classe)  
Mme Carbonneaux, CE1-CE2 
Mme Damblève, GS-CP 
Mme Lebrun, CM1-CM2 
Mme Rouzier, TRS 
Mme Poyart, TPS-PS-MS 
M. Guéguen, Maire 
Mme Dumez, de la commission scolaire 
M. Lefebvre, Mme Driencourt et Mme Vion, représentants de parents d’élèves 
 
Absents : Mmes Dumast et Cochet, représentes de parents d’élèves 
 
Excusés : Mme Bouchain, Inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Antoine et M. Frère, de la commission scolaire 
M. Sesboüé, DDEN 
 
 

Ordre du jour 
1. Préparation de la rentrée 2018, inscriptions en maternelle 
2. Sorties scolaires / projet de classes 
3. Demande de relieuse pour la maternelle 



Relevé de conclusion 
1. Préparation de la rentrée 2018, inscriptions en maternelle 

Les effectifs prévus à la rentrée 2018 : 
16 petits 
13 moyens 
12 grands 
12 CP 
6 CE1 
14 CE2 
12 CM1 
6 CM2 
Soit 91 élèves au total. 
Dans la configuration actuelle, il ne serait raisonnable d’accueillir des tout-petits à la rentrée (les bonnes 
conditions ne seront pas réunies). Ce sera confirmé au troisième conseil d’école, après les inscriptions des 
petits. 
Lors des journées d’inscriptions, vendredi 20 avril et vendredi 11 mai, les parents avec leur enfant seront 
accueillis dans un premier temps dans la classe de Mme Poyart afin de leur permettre de se familiariser avec 
leur futur environnement scolaire et son fonctionnement (de 8h30 à 9h30). Dans un second temps, la 
directrice fera l’inscription administrative. Il sera nécessaire d’avoir le carnet de santé, le livret de famille et 
le certificat de pré-inscription délivré par la mairie. A l’issue de l’inscription, une plaquette sera remise aux 
parents avec les informations essentielles pour la rentrée. 
Un bulletin municipal sortira mi-avril, il faudrait faire parvenir un article pour informer les parents des 
journées d’inscriptions. 
 

2. Sorties scolaires / projet de classes 
Picardie lait, le jeudi 8 février 2018 : les petits et les moyens ont travaillé autour du thème de la vache, de 
son environnement et de ce qu’elle produit. A cette occasion, ils ont pu déguster du lait et des produits 
laitiers. Les grands et les CP ont travaillé sur le fromage, le fait qu’il pouvait provenir de différents animaux. 
L’intervention s’est terminée par une dégustation de différents fromages (avec un travail sur la forme, la 
couleur et donner leur avis). 
En élémentaire, les élèves ont travaillé sur la provenance du lait. Ils ont travaillé ensuite sur l’écrémage, sur 
la fabrication du beurre et de fromage frais. 
Le chant des aînées, le jeudi 15 février 2018 : deux chants ont été chantés, un par les maternelles et un par 
les élémentaires. A l’issue de ces chants, un goûter a été offert par le club des aînés. Une partie des élèves a 
pu participer aux différents jeux (de cartes ou de société) avec les aînés. 
La sortie de fin d’année est prévue le mardi 3 juillet 2018 à Carisiolas. 
 

3. Demande de relieuse pour la maternelle 
Pas pour le moment car les budgets pour l’année 2018 ne sont pas encore arrêtés. La priorité sera faite pour 
une aide scolaire en grande section – CP. 
 
Un dernier mot a été dit sur le projet d’école, en cours d’écriture, qui sera présenté et validé au dernier 
conseil d’école. 
La kermesse aura lieu dimanche 1er juillet, à la salle de la Groseillère. Une réunion préalable a été organisée, 
une première ébauche de la journée a été faite. Une deuxième réunion aura lieu fin avril. 
 
 


