GROUPE SCOLAIRE
CARLEPONT

 Compte-rendu du conseil d’école du 5 Mars 2016
Présents :
Mairie de Carlepont :
Mme ACHIN, Adjointe au Maire
Mairie de Nampcel :
Mme DEFRANCE ,Maire
Mme GUILLAUME, Adjointe au Maire de Nampcel
Mme CARON, Adjointe au Maire de Nampcel
Les enseignants :
Mmes, BOURTON, BOULANGER, DA PAIXAO, DETRE, TROUDE,COUVREUX.
M.LELONG.
ATSEM :
Mme LEGER
Les parents élus :
Mmes DUBOST, ROUSSY, SLAPPI,
M. MAUROIT,M. DUBOST.
Le Conseil est présidé par M. LELONG, directeur de l’école.
Mme BOULANGER en sera la secrétaire de séance.
Les débats s’effectuent selon l’ordre du jour prévu sur la convocation.



PREPARATION DE LA RENTREE 2016

M.LELONG indique aux membres du conseil les effectifs actuels, suite aux inscriptions enregistrées
en cours d’année : 181 élèves. Pour la prochaine rentrée scolaire, on prévoit 170 élèves.
Mme ACHIN précise que 6 logements OPAC seront attribués prochainement et que de nombreux
terrains d’habitation sont en vente.
Mme DEFRANCE évoque la scolarisation possible des enfants de Nampcel vers une autre commune,
Attichy. Pour cela, la convention de scolarisation entre Carlepont et Nampcel doit être dénoncée
selon ses principes. Une réunion entre élus aura lieu prochainement pour finaliser ou non ce
changement de scolarisation.
Les parents élus de Nampcel confirment avoir été conviés à cette réflexion. Ils souhaitent connaître
avec certitude la sectorisation pour le collège. M.LELONG confirme, qu’en l’état actuel, la
domiciliation sur Nampcel correspond au collège Eluard de Noyon .


REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

L’emploi du temps de l’école est conditionné au transport scolaire des enfants de Nampcel ; ainsi,
le mercredi matin ne comprend que deux heures quinze de classe. En cas de suppression du
transport scolaire (fin de la scolarisation à Carlepont), un nouvel emploi du temps sera proposé.
Mme ACHIN précise que le Pays Noyonnais devra avaliser une nouvelle organisation, ce qui peut
prendre un certain temps.



CLASSE DE DECOUVERTE 2016/ CLASSE EUROPEENNE.

Suite aux précisions données lors du dernier conseil, et afin de renforcer la sécurité des enfants, 4
adultes supplémentaires ont été ajoutés à l'encadrement. Le groupe comprendra donc 26 élèves et 8
adultes. La classe séjournera à Grittleton House, Angleterre, du 22 au 25 mars 2016.

 SECURITE ET TRAVAUX
Mme COUVREUX rappelle que le dortoir des petits accueille 24 élèves et manque de place. Ce
problème de place a été soulevé à maintes reprises, ce que les parents confirment.
Mme ACHIN propose d’installer des lits jumeaux pour optimiser l’espace. Elle étudiera cette question
et fera des propositions.
Le problème des sanitaires élémentaires est à nouveau soulevé par les parents. Mme ACHIN note
que ces toilettes sont trop souvent détériorés par les élèves, notamment par des bouchons de
papier. La surveillance de ces lieux est alors étudiée.
Mme DA PAIXAO renouvelle la demande de postes téléphoniques permettant de joindre les
portables : la plupart des parents ne sont joignables qu’ainsi.
Les parents s’inquiètent de l’état de la cour élémentaire, suite à un accident dû au revêtement
abîmé. M.LELONG rappelle que l’enrobé devait être fait il y a plusieurs années, en même temps que
les travaux de la place. Mme ACHIN fera reboucher les trous dès que possible.
M.MAUROIT demande quand la sonnerie automatique sera fonctionnelle. Mme ACHIN répond que le
devis est en cours.
Une liste de travaux est ensuite établie et sera remise en mairie.



ACTIVITES PERISCOLAIRES

M.MAUROIT et les parents soulèvent plusieurs problèmes concernant la cantine : beaucoup de cris
du personnel, activités obligatoires, personne qui fume. La présence de la responsable au Conseil
d’école est souhaitée afin d’obtenir des réponses aux questions. M.LELONG a remis une invitation
pour le conseil, sans aucun retour. Une nouvelle invitation sera faite pour le conseil de juin.

 STAGES DE REMISE A NIVEAU.
L’école organisera plusieurs stages de remise à niveau pour les CM1&CM2. Le premier aura lieu la
première semaine des vacances de Pâques, du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h45.Les autres stages
prévus auront lieu en juillet et en août.
Les parents des élèves concernés ont été contactés. Ces stages sont gratuits pour les familles.



ACTIONS PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES

M.LELONG in forme le conseil des récompenses obtenues par les programmes internationaux
UNESCO. Le programme IIME/JAM, réalisation d’une fresque avec l’école de TAMA CITY, Tokyo, a
obtenu le Grand Prix du Public et le 3° Prix du Jury du Concours national MADMAGZ des projets
pédagogiques innovants, ainsi qu’une participation au 8°Forum des Enseignants Innovants de Paris.

Le programme « Angkor Academy », échanges interculturels avec l’Ecole du Bayon, Angkor, a été
sélectionné pour être présenté au Séminaire national UNESCO, à Paris, le 17 mars 2016.
Par ailleurs, la classe de CM2 a obtenu la première place nationale du concours Castor
Informatique, et six élèves figurent dans les 10 premiers.
Les classes de Mme DA PAIXAO et de Mme TROUDE participeront au Challenge Athlétisme.
L’école organisera, cette année encore, la finale départementale du concours « Les Petits
Champions de la Lecture », en partenariat avec Radio Puisaleine.
Les élèves de CM1 et de CM2 participeront à un atelier « apprendre à porter secours » avec la Croix
Rouge de Compiègne.
Toutes les classes participeront, cette année encore, à la Piste Routière, avec l’aide de la Prévention
Maif. M.TOP, policier de Carlepont, assurera la partie technique des interventions. Les CE2
passeront le permis « Piétons » et les CM2 le permis « Cyclistes ».
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile interviendra dans les classes de CM1 (rappel à
la Loi) et CM2 (toxicomanies et stupéfiants). Une séance réservée aux parents est également
prévue.



ANIMATIONS ET SORTIES SCOLAIRES.

Les parents demandent si l’animation de fin d’année est décidée, afin de prévoir leur kermesse. Les
enseignants sont réservés sur l’organisation d’un spectacle ou d’un Sports Day, la charge de travail
étant très conséquente. Ils envisagent de réunir les parents bénévoles et, selon leur nombre et leurs
disponibilités, d’étudier une nouvelle organisation possible. Une date possible sera arrêtée avec la
mairie pour réserver le stade.



QUESTIONS DIVERSES

Mme DEFRANCE s’inquiète du transport scolaire de l’élève en fauteuil roulant. M.LELONG a reçu la
maman et un projet d’accueil individualisé est en place. Un adulte attendra l’enfant à l’arrivée du bus
et le reconduira le midi et le soir. Mme BOURTON veillera au bon déroulement de ces déplacements.
M.LELONG informe le conseil de la présence à l’école, depuis janvier, de Salomé et Loryane, deux
jeunes effectuant leur service civique. Elles accompagnent les enseignants à raison de 30 heures
hebdomadaires.
Mme ACHIN informe les parents de la date d’inscription en mairie, pour le centre de loisirs (samedi
19 mars, de 9h à 12h).
Mme Roussy indique que l’APEC reversera 700€ à la coopérative scolaire suite aux actions menées
l’an passé.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h15.
Fait à Carlepont pour valoir ce que de droit, le 5 mars 2016.
Le directeur
J.M.LELONG
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