Regroupement Pédagogique Intercommunal
Ferrières-Haut-Clocher / Portes / Ormes

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 27 mars 2015
Lieu : Ormes
Présidente de séance : Madame VAAST
Secrétaires de séance : Madame NÉEL et Monsieur JÉGADO
Début de séance : 18h 30
Personnes présentes :


Enseignants



Parents d’élèves élus





Maire de Portes
Adjoint de la Mairie d’Ormes
Maire de Ferrières-Haut-Clocher et
Président de SIVOS
Délégués du SIVOS pour Portes
Délégué du SIVOS pour Ormes
Délégués du SIVOS pour Ferrières-HautClocher





Mmes FERON, RUTKOWSKI, MABIRE, NÉEL, PELLERIN, VAAST, BOUDARD,
LECOINTE, COTO et M. JÉGADO.
Mmes LEMOINE, BONNEL, PIN, REVET, DIACRE, PELEY, JUMEL, LANGLOIS,
GAUTIER, POPLU et M. PIVAIN.
M.SAPOWICZ
M. FAUVEL
M. BEAUTIER
Mme AMIRAULT et M. DESCENDRE
M. LEROUX
Mme JEHENNE et M. LEBIEZ

Personnes absentes ou excusées :




Inspecteur de l’Education Nationale
Enseignants
Délégué du SIVOS pour Ormes

M. HENON
Mmes LE LARGE et THOMAS
M. TERRYN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rappel de l’ordre du jour :







Effectifs pour la rentrée 2015
Le carnaval
La kermesse
Les sorties scolaires
L’aménagement des écoles
La communication avec les représentants de parents d’élèves élus

Pour la relecture du compte-rendu :
Mesdames Langlois et Jumel se portent volontaires pour la relecture.
En préambule, M. Beautier précise que depuis le nouvel arrêté préfectoral, il y a un 3ème délégué SIVOS dans
chaque commune : Mme Jehenne pour Ferrières-Haut-Clocher, M. Descendre pour Portes et M. Terryn pour
Ormes.
1) Effectifs pour la rentrée 2015
A ce jour, il y aurait 274 enfants inscrits soit une moyenne de : 24,9 élèves par classe. Le même effectif que
cette année. Ces informations peuvent être modifiées jusqu’à la rentrée. Néanmoins le regroupement reste
susceptible d’être touché par une fermeture de classe pour la prochaine rentrée.

PS
31
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34
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40

CP
28
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CE2
36

CM1
25

CM2
35

TOTAL
274

2) Le carnaval
Il aura lieu le samedi 18 avril 2015, à Ormes.
Comme les années précédentes, les enfants défileront dans le village. Un paquet de confettis sera offert à
chacun des enfants, d’autres sachets seront en vente au prix de 1 euro.
A l’issu du défilé, un goûter sera proposé aux enfants.
Nous demandons aux familles de participer en se déguisant.
Des barrières seront demandées à M. Jacob (pour faciliter la répartition des enfants avant le défilé), ainsi que
le blocage des routes du village (pour la sécurité de tous durant le défilé).
3) La kermesse
Elle aura lieu à Ferrières-Haut-Clocher, le samedi 27 juin 2015.
Elle sera proposée par l’association des P’tits Loups qui s’occupera des stands et du déjeuner. Le
déroulement de la journée sera communiqué ultérieurement.
Par manque de temps, les enseignants ne prépareront pas de fête des écoles. M. Beautier saura rapidement
si les intervenants du périscolaire proposeront quelque chose ce jour-là.
4) Les sorties scolaires
Les sorties scolaires sont possibles grâce à la participation financière des P’tits Loups que nous remercions
vivement, ainsi que le SIVOS, pour la mise à disposition du car lors des sorties de proximité.
Ferrières-Haut-Clocher :
Les 4 classes de maternelle se rendront au zoo de Cerza.
Mmes Coto et Pellerin iront à la Biquette Caugéenne.
Mme Pellerin travaille avec la MED, pour un projet « Ecole et cinéma ». Elle a 3 interventions pour l’aider à
réaliser un dessin animé.
Mmes Mabire et Féron sont allées à la Source, en novembre, pour travailler autour du cinéma. Elles ont aussi
un projet sur le thème « des vaches » et elles se rendront à la ferme de Berville la Campagne.
Mme Rutkowski ira voir ses correspondants. Avec Mme Lecointe, elles iront, à Rouen, au musée de
l’Education. Elles se rendront également à Conches pour une visite de la caserne des pompiers.
Ormes :
L’école s’est abonnée au théâtre pour cette année scolaire et les 3 classes verront 2 spectacles, une 3ème
représentation a été annulée par l’organisateur.
Grâce à l’abonnement USEP, les 3 classes participeront à une rencontre athlétisme. Mmes Néel et Vaast
feront le CROSS de la Bonneville. En novembre, Mme Néel est allée faire une course d’orientation dans la
forêt d’Evreux. Une journée découverte du golf pourrait être faite.
Tous les enfants de l’école d’Ormes iront à Fécamp pour une journée découverte autour du patrimoine local.
Portes :
Grâce à l’abonnement USEP, les 2 classes ont participé à une course d’orientation. Elles feront le CROSS de la
Bonneville et le P’tit tour USEP.
Tous les élèves de Portes iront au château de La Roche Guyon.
Mme Le Large et ses correspondants de Conches iront à Giverny. Mme Boudard a assisté à une
représentation dans la nouvelle salle de Conches. Elle participera à un autre spectacle en s’y rendant avec
l’école de Claville (pour partager les frais de transports).

5) L’aménagement des écoles
Mmes Rutkowski, Coto et Lecointe remercient le SIVOS pour les deux TBI qui ont été installés dans les classes
de CP et pour les plantations faites dans la cour des CP.
Mme NÉEL remercie également le SIVOS pour l’installation d’un TBI dans sa classe.
M. Beautier annonce que la peinture de la classe de Mme Coto est prévue, mais aussi que la construction
d’un mini-gymnase débutera fin 2015, et enfin qu’un plateau sportif verra le jour en 2016.
M. Sapowicz nous informe que la peinture de l’école de Portes est prévue.
L’équipe enseignante remercie M. Masseline qui a doté les 3 écoles de PC portables issus du parc
informatique de son entreprise.
6) La communication avec les représentants de parents d’élèves élus
Les représentants de parents d’élèves élus souhaitent informer les familles de la création d’une adresse
mail : rpedefhc.o.p@gmail.com.
Afin de diffuser, cette adresse le plus largement, les représentants de parents d’élèves élus souhaitent que
celle-ci apparaisse sur le site du RPI, sur la note de rentrée et sur les notes d’informations aux familles avant
chaque Conseil d’Ecole.
Mme Jumel relève la perte de qualité dans l’échange entre parents-enseignants, dûe aux nouveaux rythmes.
Enfin nous rappelons à nouveau l’importance de la réunion de préparation au Conseil d’Ecole lors de laquelle
l’ordre du jour est établi. En aucun cas, il ne peut être modifié après, même si des évènements se produisent
entre cette réunion et le Conseil d’Ecole, il n’y aura donc pas de questions diverses possibles.

La séance est levée à 19h40.

Madame VAAST
Présidente de séance

Madame NÉEL et Monsieur JÉGADO
Secrétaires de séance

