
 
 

Compte-rendu du Conseil d’école du vendredi 15 juin 2012 
 
Membres présents 
Enseignants : 
Mesdames : BONNEL, BOSSU, BLESSEL, BRONCAN, CHRIST, EVRARD, GOBILLOT, 
HEMON, HENON, LANNOY, WAUQUIER 
Messieurs : BEAUDOIN, MIRTAIN 
Maires : Tracy le Mont : M. BOQUET 
 Tracy le val : M. VENDITI 
Directeur de la Maison Saint-Jean : M. BOBOWSKI 
Représentants de parents d’élèves :  
Mesdames : DELHAY, RICHARD, SAWEZYN 
Messieurs : BUQUAND, RAMON 
 
Membres excusés : Mme PELE – M. LEYDER - Mme BESAURY Inspectrice de l’académie  
 
 Questions des enseignants : 
 
1- Résultats des évaluations : 
CE1 – Ecole L. GENAILLE 
72 % Français 
69 % Maths 
CE1 – Ecole Tracy le Val 
56,86 % Français 
45,29 % Maths 
CM2 – Ecole J. COUVERT  
75% Français 
70 % Maths 
Ces derniers résultats, meilleurs que ceux de l’année dernière, montrent que les évaluations 
faites l’année dernière avaient eu lieu trop tôt dans l’année scolaire (janvier 2011). 
 
2- Répartition des classes dans le RPI  à la prochaine rentrée : 
Tableau récapitulatif : 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
34 37 39 41 38 38 29 31 

        

TOTAL : 287                                   MOYENNE PAR CLASSE : 26.09 
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3- Visite des GS aux CP : 
Elle aura lieu le 26 juin après-midi pour toutes les GS. 
4-Demandes de travaux dans les écoles : 
M. BOQUET annonce :  
Ecole Maternelle :  Refaire la cuisine  
   Grillage refait entièrement 
   Porte du garage 
   Eventuellement, remplacement du sable dans le bac à sable de la cour 
Lucien Genaille :  Repeindre les toilettes  

 Tableau d’affichage extérieur à verrouiller (problème de fermeture)  
Grille de l’école très dure à ouvrir 

Jean Couvert : Peinture du couloir et du préau 
 Réengazonnement par partie 
 Chaises supplémentaires à prévoir 
5-Fêtes et voyages de fin d’année : 
Maternelle : 23 juin après-midi (fête de l’école) 
 22 mai Abbaye de Royaumont (parcours sensoriel) 
Jean Couvert : 30 juin (fête de l’école sur le thème Antiquité et Mythologie) 
 11 mai Château de Condé (Aisne) 
 8 juin Château de Rambure (Somme)  
Tracy le Val et  
Lucien Genaille :  3 juillet (fête de l’école commune le soir sur le thème des continents) 
 15 juin Madame Evrard : voyage de fin d’année :  
 zoo et hortillonnages 
 Monsieur BEAUDOIN : 1 semaine sur la Côte picarde 
 4 juin Tracy le Val : Samara 
Questions des parents d’élèves 
 
1- Quels sont les critères de répartition des élèves dans les différentes classes ? 
Le critère principal est le lieu d’habitation. 
Ensuite, c’est le degré d’autonomie de l’enfant qui éventuellement peut intervenir dans les 
classes à double niveau. 
Enfin, dans la mesure du possible, les enseignants essayent d’équilibrer entre filles et garçons. 
2- Informations sur la modification du rythme scolaire : semaine de 5 jours  
L’équipe enseignante ne dispose d’aucune information à ce jour. 
3- Mise à jour du site de la commune 
Mise à jour partielle en raison du manque de personnel. Monsieur MIRTAIN est d’accord 
pour fournir les informations à la Mairie, au format Word ou JPEG pour les photos 
4- Y a-t-il une mention spéciale qui indique que l’enseignant a vu le mot laissé par les 
parents dans le carnet de liaison ? 
Oui, selon l’enseignant (« Vu », « Lu » ou un trait ou une croix). Si rien n’est indiqué, peut-
être l’enfant n’a-t-il pas donné son carnet à l’enseignant. 
5- Sécurité dans la Rue du bois 
Le problème de vitesse des voitures aux abords de l’école n’a pas de solution immédiate mais 
on y réfléchit… 
 
 
La séance est close à 19h00 
 
Rappel : l’adresse du blog : http://parole-o-parents.blogspot.com/ 


