INSPECTION DE
L'EDUCATION NATIONALE
CIRCONSCRIPTION DE
MARGNY LES COMPIEGNE

Commune : Berneuil-sur-Aisne

Ecole : Henri Massein

Date : mardi 26 février 2019
□ Conseil d'école N° 2
Présents :(nom et niveau de classe)
Carbonneaux Nathalie, CE1-CE2
Dutoit Hélène, GS-CP
Lebrun Agathe, CM1-CM2
Poyart Nathalie, TPS-PS-MS
Les représentants de parents d’élèves, Nathalie Driencourt, Pierre Lefebvre, Corinne Lepron et
Cindy Sanglier
Etienne Frère, 1er adjoint
Ludivine Dumez, commission scolaire
Absents :
Océane Lepron, ATSEM
Excusés :
Pascale Bouchain, inspectrice de l’Education Nationale
Daniel Guéguen, maire
Audrey Dumast, représentante de parents d’élèves
Ordre du jour
1. Effectifs de la rentrée 2019
2. Inscriptions des enfants nés en 2016
3. Sorties scolaires / projets de classes
4. Divers

Relevé de conclusions
1. Effectifs de la rentrée 2019
11 PS sont prévus, 15 MS , 13 GS, 10 CP, 17 CE1, 6 CE2, 11 CM1 et 12 CM2 (un déménagement est
prévu en fin d’année scolaire pour une famille de deux enfants).
94 élèves sont donc prévus.
La première commission relative aux ouvertures et fermetures de classes a déjà eu lieu et notre
école n’a pas été inquiétée, même d’une éventuelle fermeture.
2. Inscriptions des enfants nés en 2016
Les journées d’inscriptions des PS auront lieu les LUNDIS 29 AVRIL et 6 MAI 2019.
Les parents et enfants seront accueillis dans leur future classe de 8h30 à 9h30 afin de faire
connaissance avec l’enseignante (et lui poser d’éventuelles questions), avec l’ATSEM ainsi qu’avec
le fonctionnement de l’environnement scolaire.
A l’issue de cet accueil, l’inscription administrative sera faite. Il sera nécessaire d’avoir le carnet de
santé de l’enfant ainsi que le livret de famille et le certificat de pré-inscription délivré par la mairie.
Une plaquette sera remise aux familles avec les informations essentielles (de l’école et du
périscolaire) pour la rentrée.
Une demande a été faite auprès de la mairie pour que la réunion générale d’informations ait lieu
dans la salle Saint Rémi la jeudi 5 septembre à 18h.
3. Sorties scolaires / projets de classes
Les enfants de l’école ont massivement participé à la cérémonie du 11 novembre organisée avec M.
et Mme Calippe.
Le marché de Noël a eu lieu le mardi 18 décembre. De nombreuses familles ont répondu présente.
Les bénéfices ont été de 349,02 €.
Pour le Noël des enfants, la mairie a offert le ciné rural, le jeudi 20 décembre. L’équipe enseignante
remercie également la mairie pour la venue du Père-Noël ainsi que pour les chocolats offerts à tous
les enfants. Remerciements à l’Association Les écoliers d’Henri pour avoir offert à chaque enfant
un livre. Dommage qu’il n’y ait pas eu de représentante de l’association lorsque les livres ont été
offerts aux enfants.
A noter qu’il serait préférable d’offrir le même livre à chaque enfant au sein d’une classe, ou de
différencier uniquement selon les deux niveaux de la classe (mais pas d’offrir des livres différents
au sein d’un même niveau de classe).
Toutes les classes ont participé au Défi’maths. Un entrainement et la manche 1 ont déjà été
proposés aux élèves. La manche 2 aura lieu courant mars.
Un Défi’maths académique a été proposé aux écoles, et les classes de Mmes Poyart, Dutoit et
Carbonneaux y participeront. Il aura lieu lors de la semaine nationale des maths, du 11 au 17 mars.
La classe de Mme Lebrun participe au Biathlon orthographique, le galop d’essai et la course 1 ont
déjà eu lieu. La course 2 aura lieu fin mars.
Les classes de Mmes Poyart et Dutoit vont participer au concours Etamine, en tant que lecteurs et
auteurs. Les élèves vont dans un premier temps, écrire et illustrer une histoire.
Ce projet correspond au concours « J’aime écrire » chez les élémentaires. Il s’agissait d’écrire
collectivement la suite d’un roman.
Pour le projet intergénérationnel, les élèves iront chanter pour le club des aînés le jeudi 21 mars.
Notre école participera, en lien avec la bibliothèque de Berneuil, au Prix ficelle. Comme l’an
dernier, les élèves iront à la bibliothèque pour écouter les lectures de Sylvie, à l’issue desquelles
chaque élève votera pour son livre préféré. Lorsque tous les votes auront été comptabilisés, il y
aura une rencontre à la médiathèque de Margny afin de récompenser les auteurs. Ce moment a
permis l’an dernier aux élèves présents de rencontrer les auteurs ou de dire également un petit
mot.

Les rencontres tennis auront lieu à Attichy le jeudi 16 mai pour les classes de Mmes Dutoit,
Carbonneaux et Lebrun.
Le challenge athlétisme aura lieu le mardi 18 juin pour les classes d’élémentaire.
Quant à la sortie de fin d’année, ni la date ni le jour n’ont été déterminés.
4. Divers
Serait-il possible de proposer aux enfants des jeux / activités manuelles / jeux de
société sur le temps du périscolaire ?
C’est déjà ce qui est proposé aux enfants : des activités manuelles en relation avec les fêtes du
calendrier et les jeux de société sont à leur disposition. Mme Christ étant seule le matin et le soir,
elle ne peut pas surveiller à la fois l’extérieur et l’intérieur, il faut donc faire plaisir à tous les
enfants.
Serait-il possible de faire un sondage sur la garde du mercredi ?
Un sondage a déjà été fait auprès des familles lorsque notre école est repassée à la semaine de 4
jours. 15 familles étaient favorables à cette garde du mercredi. Par conséquent, la mairie de
Berneuil a recruté 3 personnes. Malheureusement, au mois de septembre aucune des familles n’a
mis leur enfant au périscolaire.
Par conséquent, aucun sondage ne sera refait.
Un emplacement pour les vélos et les trottinettes a été redemandé.
Pour des questions d’assurance, de place et d’accident, cet emplacement ne se fera pas.
Des remerciements ont été adressés à la mairie pour la matérialisation de la place handicapée, les
gens respectent désormais cette place.
Merci également à Mme Vandelwinkele pour le don qu’elle a fait à la coopérative scolaire de l’école
(suite à ses bénéfices lors de la brocante et du marché de Noël de Mme Faivre).

