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Ecole de CARLEPONT

Compte‐rendu du conseil d’école du 6 novembre 2010
Présents :
Mairie de Carlepont :
M. ARGIER, Adjoint au Maire
Mme ACHIN, Adjointe au Maire
Mme TASSY, conseillère municipale
M. NISON, conseiller municipal
Mairie de Nampcel :
Mme CARON, Adjointe au Maire de Nampcel
Les enseignantes :
Mmes TONINI, BOURTON, TROUDE, MARECHAL, DA PAIXAO , DETRE, COUVREUX .
Les parents élus :
Mme BAYART, Mme JOSSART Mme BURONFOSSE, Mme FERET , Mme FENEAU, Mme MENNECART, Mme
RUTISHAUSER, Mme FLORET, Mme GRAUX.
Excusés :
M. VICAIRE, Maire de Carlepont
M. FERET, parent élu.

Le Conseil est présidé par M. LELONG, directeur de l’école.
Mme FERET en sera le secrétaire de séance.
Les débats s’effectuent selon l’ordre du jour prévu sur la convocation.

Installation du Conseil
M. LELONG accueille les participants, procède à un tour de table de présentation. Il rappelle le résultat des élections de
parents et remet aux membres la copie du procès‐verbal.
299 électeurs inscrits ; 132 votants ; 123 exprimés ; 123 voix (liste M. FERET).
Il remet à chacun une fiche de présentation des compétences du conseil d’école.
(cf. fiches en annexe)

Bilan de la rentrée 2010
M. LELONG rappelle les points importants de cette rentrée scolaire :
*ouverture de la 8° classe.
L’ouverture de la 8° classe est effective depuis la rentrée. Les membres du Conseil s’en félicitent. Le problème des locaux
scolaires est évoqué. Un bâtiment doit être ajouté aux classes maternelles en attendant de récupérer les salles de la
mairie qui doit déménager. Les parents interrogent les élus locaux sur les travaux prévus, notamment sur les dates
annoncées. M. ARGIER indique que les nouveaux locaux (un Algéco et les salles de la mairie) ne seront finalement
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disponibles qu’à la rentrée scolaire de septembre 2011. Les parents, par la voix de Mme FERET, s’étonnent de cette date,
rappelant celle de janvier 2011 annoncée lors de la réunion en mairie du 9 septembre dernier, en présence de M.
VICAIRE, M. DEBOUT, des enseignants et de représentants de parents d’élèves. M. ARGIER précise que les contraintes
administratives (permis de construire) et financières (subventions des collectivités) imposent des délais non maîtrisables,
d’où ce retard.
Mme FERET s’inquiète de l’accueil du périscolaire, la salle dédiée étant petite. Elle demande si un accueil en mairie est
possible. M. ARGIER indique que non, et propose d’utiliser le préfabriqué si besoin. M. LELONG donne son accord pour
une utilisation hors temps scolaire. Mme FERET demande aux élus de prévoir une réunion en mairie afin de suivre
l’évolution des travaux et d’aborder le fonctionnement du périscolaire (la présence d’un responsable du service « petite
enfance » étant souhaitable).
*modification de l’équipe pédagogique
Mme PALAZON a été mutée. Mlle MARECHAL est nommée sur la classe des CE1 en remplacement de Mme BOULANGER
(congés de maternité). Mme DA PAIXAO est nommée ( GS) suite à l’ouverture d’une classe. Mlle BOUT, assistante
d’éducation remplace Mlle CLEMENTE. Mlle THOREL, AVS, est nommée à mi‐temps.
*effectifs scolaires
Le nombre d’élèves de l’école est à ce jour de 192. Les prévisions pour septembre prochain sont de 194. M.ARGIER
confirme la construction de logements. Plusieurs programmes sont en cours. Actuellement, 13 logements seraient
disponibles courant 2011. Au total, plus de 60 logements sont prévus dans les deux ans. Les parents s’inquiètent d’un
nouvel afflux de population scolaire. M.ARGIER et Mme ACHIN indiquent que la mairie travaille dans ce sens et que de
nouveaux locaux sont prévus.

Règlement intérieur
Après lecture et explication, le Conseil vote à l’unanimité le règlement intérieur de l’école. Un règlement adapté pour les
élèves est également adopté (cf. fiches en annexe).

Sécurité et Travaux
M.LELONG rappelle la tenue d’un exercice PPMS : la pose d’une alarme commune aux trois bâtiments est indispensable,
comme rappelée lors des autres exercices de sécurité. M.ARGIER précise qu’un devis est en cours.
Les enseignantes demandent les travaux suivants :
‐ porte d’entrée à réparer (maternelle)
‐ bibliothèque (maternelle) à modifier avec pose d’un bloc électrique pour PC.
‐ Tableau à prévoir (classe des petits)
‐ Maintenance sur les PC (maternelle) et pose d’une prise électrique (gazinière).
Les travaux de modification du couloir (élémentaire) sont évoqués. Mme ACHIN précise que le dossier suit son cours.
Les parents réitèrent leur demande de pose d’une vitrine d’affichage près de la grille de l’école.
M.LELONG remercie la mairie pour la pose de rideaux et pour la dotation numérique (ENR). M.ARGIER indique que les
travaux de voirie en cours concernent la pose de fibre optique qui permettra de démultiplier la puissance du signal
internet.
M.ARGIER tient à rappeler les efforts financiers importants consentis par la mairie en direction de l’école. Il note que le
budget communal est modeste et qu’envisager des dépenses importantes peut avoir des conséquences notables sur la
fiscalité.
Les parents souhaitent un aménagement des places de parking près de l’école. Aux heures de pointe, la circulation est
très difficile. Ils demandent si la rue attenante à l’église, aujourd’hui fermée, peut être ouverte au stationnement.
M.ARGIER pense que cela est possible et donnera réponse rapidement.
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Activités périscolaires
Suite au débat concernant les locaux, les parents aimeraient connaître les effectifs du périscolaire ( accueil du matin,
accueil du soir et cantine). Mme ACHIN prendra contact avec le service « petite enfance » et transmettra les chiffres.

Projet d’école : Projet européen COMENIUS 2010 ‐ 2012
M.LELONG rappelle les grandes lignes du projet COMENIUS. Il remet à chaque membre du Conseil un document
récapitulatif : les partenaires européens, les objectifs, les moyens, le financement, les actions pédagogiques, les voyages
d’enseignants,… Ce document (cf. en annexe) sera remis à chaque famille.
Une présentation aux élus a été faite en octobre. Les parents de l’école seront associés autant que possible à ce projet,
et une rencontre avec les enseignants européens lors de leur venue en janvier 2011, leur sera proposée.
Pour cette année scolaire, les enseignants de l’école se rendront en Suède en mars 2011 (4 enseignants) et en Pologne,
en mai 2011 (3 enseignantes). Les autres séjours auront lieu en 2011‐2012 (Angleterre, Bulgarie, Italie, Espagne,
Turquie).

Classe de découverte 2010 : Séjour en Suède.
La classe de découverte 2011 sera partie prenante du projet COMENIUS. Après avoir été accueillie chez nos partenaires
anglais en mai 2010, la classe de CM2 se rendra chez nos partenaires Suédois, à Fagersta, en mai 2011.
L’école suédoise accepte d’héberger la classe, réduisant ainsi les coûts.
Le programme du séjour ainsi que les modalités de transport, sont transmis aux membres du Conseil (cf. documents
joints). Tous les élèves de la classe sont inscrits à ce séjour. La Ligue de l’Enseignement, comme chaque année, s’occupe
de la partie administrative (gestion) du projet.
Le projet de classe de découverte est adopté par le Conseil.

Questions diverses
Piscine :
Les cours de natation reprendront dès janvier pour les classes de Mmes BOURTON (CE2), Mme DETRE (CM1) et
M.LELONG (CM2).
Postes ATSEM :
M.ARGIER rappelle la décision d’octroyer une ATSEM supplémentaire, ce qui porte leur nombre à trois. Le problème de
remplacement des atsem est évoqué.
Conférence nationale sur les rythmes scolaires
M.LELONG a adressé, dès réception, aux parents et aux élus, les documents concernant cette consultation, afin de
rédiger ce jour une synthèse. Les parents déplorent les modalités de cette consultation. Ils disent ne pas posséder toutes
les compétences pour répondre à certaines questions, et surtout souhaiteraient avoir plus de temps pour approfondir
ces sujets. Ils préfèreraient se prononcer sur un avant‐projet du Ministère. Ils précisent cependant qu’ils sont
majoritairement pour le maintien de la semaine de quatre jours.
Les élus ne souhaitent rien ajouter. Les enseignants souhaiteraient également avoir du temps pour se concerter sur ce
sujet.
En conséquence, le Conseil ne peut rédiger, ce jour, une synthèse sur les rythmes scolaires.
Marché de Noël 2010
Mme JOSSART, présidente de l’APEC, informe le Conseil des dates du prochain Marché de Noël : le 12 décembre 2010.
Les enseignants déposeront les travaux des élèves le vendredi 10 décembre, dans la salle des fêtes.
Spectacle de Noël 2010
Mme TASSY indique que le spectacle de Noël se fera en deux temps. Le jeudi 16 décembre pour les maternelles/CP/CE1,
dans la salle des fêtes, et le vendredi 17 décembre, au cinéma de Noyon pour les autres classes.
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Remplacement des enseignants
Mme GRAUX s’interroge sur la politique de la circonscription, concernant les remplacements. Elle indique que plusieurs
enseignantes n’ont pas été remplacées ce début d’année scolaire. M.LELONG lui rappelle les modalités de remplacement
(appel à l’inspection qui pourvoit ou non, selon les possibilités). Mme GRAUX souhaiterait que les personnels en
surnombre dans une école puissent effectuer des remplacements.
Changement de photocopieur
Devant les pannes incessantes du copieur, un changement de machine est envisagé. M.ARGIER s’entretiendra avec
M.LELONG pour le choix d’une nouvelle machine.
Les parents tiennent à remercier l’école.
Les parents sont satisfaits de la présence d’une personne surveillant l’entrée des élèves dans l’école élémentaire.
Ils sont également très satisfaits du site internet de l’école et de sa qualité.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12h15.
Fait à Carlepont pour valoir ce que de droit, le 6 novembre 2010.

Le directeur
J.M.LELONG

la Secrétaire de séance
Mme FERET
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