
Conseil d’écoles du 13 octobre 2020
Ecoles de VENTEUIL et Fleury la Rivière

Présents :
 Mme LEGLISE, directrice élémentaire Fleury la Rivière.
 Mme STEYER, remplaçante de Mme Lamaille
 Mme ARNOULD, directrice maternelle Venteuil.
 M. GUERRE, maire de Venteuil
 M. LECACHEUR, maire de Fleury la Rivière
 Mme JACOB, adjointe au maire de Venteuil et membre de la commission scolaire.
 Mme SIBEAUX, adjointe au maire de Fleury, commission école
 Mme VAN-VLASSELAER, conseillère municipale et membre de la commission école de Fleury
 M. NIZIOLEK, conseiller municipal Fleury
 Mmes FRIMIN et POIRRIER représentants des parents d'élèves école élémentaire de Fleury.
 Mme KREMER  représentante  des parents d’élèves école élémentaire de Venteuil.
 Mme DERAM et M. CARRE  représentants des parents d’élèves école maternelle.
Excusés : M. VACONDIO, Inspecteur de l’éducation nationale.

1. Le règlement intérieur de l’école, la charte internet, la charte de la laïcité.
- L'équipe enseignante propose un règlement intérieur commun pour le RPI. Validation de celui-ci.

- Approbation des chartes : les chartes internet et de laïcité sont approuvées à l’unanimité.

2. Sécurité
Exercice incendie réalisé dans chacune des classes. Rien à signaler.

3. Les élections des représentants de parents
 Elémentaire Venteuil : 25 inscrits,  20 votants, 17 suffrages exprimés, 80 % de participation essentiellement par correspondance.
 Maternelle Venteuil : 29 inscrits,  24 votants,  24 exprimés,  82,76 % de participation.
 Elémentaire Fleury : 28 inscrits, 12 votants,  10 exprimés,  42,86 % de participation.

4. L’organisation pédagogique de l’école et les effectifs (RPI Venteuil / Fleury-la Rivière)
 Maternelle : 15 élèves au cycle 1 (5 petits, 8 moyens, 2 grands). 
 Elémentaire : 27 élèves

A Venteuil : 13 élèves (5 CM1 et 8 CM2)
A Fleury-la-Rivière : 15 élèves (3 CP, 10 CE1 et 2 CE2)

5. Les projets de classe et activités
 Cycle 1  

 La coopérative de la maternelle a offert un spectacle musical aux enfants le 5 octobre. 

 La semaine du goût : durant la semaine du 12 au 16 octobre, les élèves de la classe maternelle testent les quatre saveurs : 
sucré, salé, acide, amer.

 Cycle 2  

 Projets initiés (réalisés, en cours ou à venir) par les élèves dans le cadre du conseil de classe   : arts plastiques par la récupération
de bouchons, création d’un château en mode collaboratif, piège à guêpes, demande d’installation d’un toboggan pour la cour à
la mairie, sortie en forêt, création d’une table avec du bois de récupération, création de déguisement avec des objets naturels.

 Réflexion en cours par l’enseignante     : Interventions sur l’année du PNR autour de la connaissance de la biodiversité autour de
chez soi.

 Cycle 3  

 En attente du retour de Madame Lamaille
 Les séances de piscine prévues initialement ont été suspendues à cause du protocole sanitaire

 Tous cycles   

 Noël : il a été envisagé de faire la fête de Noël en deux groupes (un à Fleury et un à Venteuil) afin de réduire le nombre de 
participants mais, même dans ces conditions, aucun regroupement ne pourra se faire.

 Projet cirque : il a été reconduit (pour l’instant)  la semaine du 25 au 28 mai 2021

6. Vie scolaire et travaux
Venteuil :
 Des néons sont à changer dans la classe maternelle
 Il serait souhaitable de terminer l’installation Internet et éventuellement de passer à la fibre.
 Refaire un passe de sorte qu’il y ait toujours une clé disponible à l’école
 Refaire une clé des toilettes de la maternelle afin de pouvoir fermer durant les exercices du Plan Particulier de Mise en Sécurité
 Merci à la commune qui prend en charge la récupération et le transport du papier jusqu’à la société Grennfield. Nous recherchons des 

parents volontaires pour transporter le stock de papiers à Château-Thierry (un véhicule peut vous être prêté).
Fleury :
 Connexion de deux ordinateurs élèves à Internet en cours.

7. Questions diverses :
 Soyez vigilants, les poux ont fait aussi leur rentrée… N’hésitez pas à traiter, en préventif ou en traitement de fond efficace !
 Les enfants du cycle 2 sont en attente d’une réponse à leur courrier au maire.
 Le spectacle de Noël est annulé, les salles des fêtes ne peuvent accueillir un grand nombre de personnes à cause de la Covid.

Séance levée à 19h00 .

Date et signature : 
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