
 Compte-rendu du Conseil d’école du vendredi 4 novembre 2011 
 
Membres présents 
Enseignants : 
Mesdames : BONNEL, BOSSU, BRONCAN, CHRIST, EVRARD, HEMON, HENON, 
LANNOY, WAUQUIER 
Monsieur : BEAUDOIN 
Maires : Tracy le Mont : M. BOQUET 
 Tracy le val : M. VENDITI 
Représentant du R.P.I. Mme KOZAN 
Directeur de la Maison Saint-Jean : M. BOBOWSKI 
Représentants de parents d’élèves :  
Mesdames : DELHAY, FERREIRA, GABINO, KMIEC, NEUVEGLISE, PELE, RICHARD, 
SAWEZYN 
Messieurs : BUQUAND, LEYDER, RAMON 
 
Membres excusés : M. MIRTAIN – Inspectrice de l’Education Nationale Mme BESAURY –  
Mme DEFRANCE  
 
 
 Questions des enseignants : 
 
1- Résultats des élections : 
 
425 personnes inscrites 
259 votants 
25 bulletins blancs 
234 bulletins pour la liste 
 
11 sièges de titulaires sont pourvus et un siège de suppléant. 
  
Le taux de participation est de 60.9 %. 
 
2- Bilan financier des coopératives scolaires : 
 
Tableau récapitulatif : 
 Budget 

2010 
Dépenses Recettes Budget 

2011 
Ecole de Tracy le val 1 698 € 2 622 € (sorties, 

photos, livres, 
divers) 

2 722 € (coopérative, 
photos, kermesse) 

1 844 € 

Ecole L. Genaille 1 631 € 2 979 € (sorties, 
photos, assurance, 
divers) 

2 608 € (coopérative, 
photos, kermesse) 

1 259 € 

Ecole J. Couvert 4 039 € 8 586 € (sorties, 
photos, assurance, 
divers) 

7 134 € (coopérative, 
photos, kermesse, vente 
de calendriers) 

2 588 € 

Ecole du Val-Mont 6 095 € 5 132 € (sorties, 
photos, assurance, 
divers) 

9 065 € (coopérative, 
photos, kermesse, 
subvention mairie, 
marché de Noël) 

 



 
3- Le projet d’école (actions, sorties) : 
 
Les projets d’école sont validés pour 3 ans. Il s’agit de la dernière année pour ce projet 
d’école. Le patrimoine est un des axes de travaux :les différentes écoles du R.P.I. ont décidé 
d’élargir le périmètre de découverte. 
 
Ecole de Tracy le Val : 
La sortie prévue est à SAMARA (près d’Amiens). 
 
Ecole Lucien GENAILLE : 
Les sorties ne sont pas encore bien définies. Elles se feront indépendamment pour  
M. BEAUDOIN et Mme EVRARD. Les thèmes seront les jeux, la danse, les parcours 
d’orientation et les parcours culturels. 
 
Ecole du Val-Mont (école maternelle) : 
Pour les petites sections/ moyennes sections : 
Le 15 mars : visite du musée de la voiture (thème : histoire de la locomotion) 
 
Pour toutes les classes : 
Le 22 juin : journée avec pique-nique à l’Abbaye de Royaumont (1 visite contée le matin et 
1 jeu parcours de classe) 
 
Pour les moyennes sections / grandes sections : 
Peut-être le musée Vivenel à Compiègne (« Dis c’était comment autrefois ? ») ou le musée de 
Picardie à Amiens 
 
De plus, il y aura la semaine d’orientation avec toutes les classes. 
  
Ecole Jean COUVERT : 

Le thème sera la découverte du patrimoine local. Les sorties sont actuellement à l’étude : 
sorties dans l’Aisne et dans la Somme 

 
4- Le projet de classe de mer de M. BEAUDOIN : 

Le projet est validé et se fera avec une classe de l’école de Saint-Crépin. 
M. BEAUDOIN est dans l’attente du dossier complet qui précisera s’il y aura un financement 
et combien. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Questions des parents : 
 
1- Le bilan de la rentrée 2011-2012 
 
Le bilan est positif. Aucun incident à rapporter. 
Le R.P.I. a accueilli 301 élèves sur 11 classes.  
Les classes sont assez chargées cette année. 
Les chiffres des prévisions de l’année prochaine sont identiques. 
 
2- Comment et par qui ont été établis les trajets et les horaires des cars ? A qui les 
parents peuvent-ils s’adresser pour faire part de leurs problèmes et/ou suggestions ? 
 
C’est le conseil Général qui gère cela. 
Pour ces questions, l’interlocuteur des parents est le Maire. 
Il faut noter que le service GRATUIT du car risque de disparaître d’ici 3 ans. 
 
3- La barrière endommagée à l’école du Val-Mont (école maternelle) : le délai de 
réparation. 
 
M. BOQUET indique que l’artisan chargé de la réparation devrait intervenir le 9 novembre. 
 
Les représentants des parents d’élèves demandent si des travaux sont prévus dans la classe de 
Mme WAUQUIER, notamment une cloison pour isoler le dortoir. 
M. BOQUET tient compte de la remarque et étudiera le dossier. 
Mme WAUQUIER tient à souligner les nombreux efforts de la mairie en terme de travaux 
(Jean COUVERT, Val-Mont, etc.). 
Des travaux sont également nécessaires dans la cuisine de l’école maternelle, celle-ci n’étant 
plus du tout aux normes. 
 
De plus, un problème au niveau des sanitaires de l’école maternelle est évoqué. Pour pallier à 
l’incapacité des enfants à actionner les robinets eux-mêmes, des bacs en plastique remplis 
d’eau sont préparés afin qu'ils puissent se laver les mains. Or, cela favorise la contamination 
des microbes. 
M. BOQUET est d’accord pour étudier la question (changement éventuel des robinets plus 
faciles à manipuler pour les enfants). 
 
 4- En cas de grand retard des enfants le soir, où vont les enfants ? 
  
Dans un premier temps, ce sont les parents qui sont appelés. 
Puis les personnes indiquées sur la fiche de renseignements demandée en début d’année. 
En dernier lieu, l’enfant est confié à la mairie. C’est aux parents (ou une personne désignée 
par eux) de venir récupérer l’enfant à la Mairie. 
 
5- Y a-t-il une action prévue pour financer une partie du voyage « Classe de mer » de 
M. BEAUDOIN ? 
 
M. BEAUDOIN indique qu’une action en concertation avec les parents sera effectivement 
menée, mais le mode et la forme ne sont pas encore définis. 
 
 



 
6- Quand a lieu la journée photos pour les écoles de Tracy le Val et Jean Couvert ? 
 
Tracy le Val : le 14 novembre après-midi (possibilité de faire photographier le frère ou la 
sœur d’une autre école à 13h30). 
 
Jean Couvert : le 20 février  
Questions diverses : 
 
Mme KOZAN annonce les spectacles de Noël offerts par le R.P.I. pour les enfants des 
écoles : 
 
Ecole du Val-Mont (école maternelle) : 
C’est un magicien-ventriloque qui est prévu. 
 
Pour les primaires : 
 
2 séances cinéma sont programmées : 
 

- Le 13 décembre pour écoles Lucien Genaille et Tracy le Val. 
Film : Arriety 
- Le 15 décembre pour l’école Jean Couvert. 
Film : Les aventures de Tintin 

 
La séance est close à 19h00 
 
Rappel : l’adresse du blog : http://parole-o-parents.blogspot.com/ 
 


