
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 25/06/2019 

Etaient présents :  
Madame LEGER  - enseignante et directrice d’école  
Monsieur TESSON, madame BREMOND – enseignants 
Madame Cocrelle – représentante titulaire des parents d’élèves 

Madame Fleury - Madame Philibert  représentantes des parents d’élèves suppléante 

Monsieur PLASMANS – maire de Rully 
Madame HEURTEUR -  adjointe au maire de Rully chargée des affaires scolaires 
Madame LEVEQUE – adjointe au maire de Brasseuse 

Madame  TORCHEUX - conseillère municipale de Brasseuse 

 

Etaient absents et excusés:  
Madame DURAND-conseillère municipale de Rully 

Monsieur DE LA BEDOYERE – maire de Raray 

Monsieur ACCIAI – maire de Brasseuse 
Monsieur LEGRAND – IEN 
Madame BOULANGER – DDEN 

Madame BELGUERRAS- adjointe au maire de Raray chargée des affaires scolaires 

Madame DEHIER – représentantes des parents d’élèves titulaires 

Madame Istin - ATSEM 

 

Madame Brémond assure la prise de notes des modifications du compte-rendu préétabli par Mme Léger. 
Le compte-rendu final sera rédigé par Mme Léger. 

 

1. Présentation des effectifs à la rentrée. 

L’équipe reste la même pour la rentrée. 

Les élèves sont répartis sur 3 classes pour un effectif total de 79 enfants. 

Classe de Monsieur TESSON : 9 PS, 7MS, 8GS  soit 24 élèves 

Classe de Madame LEGER : 15 CP, 13 CE1 soit 28 élèves 

Classe de Madame BREMOND : 11 CE2, 9 CM1, 7 CM2 soit  27 élèves. 

 

Mme Sandy Page occupera le poste d’Audrey POTTIER  au sein de la classe de Mme Léger le matin, à la cantine, et au 

périscolaire du soir.  

 

Madame Boulanger, après nous avoir accompagnés durant 10 ans, cesse son action au sein de la Fédération des 

Délégués Départementaux de l'Education Nationale. 

 

2. Adoption des listes de fournitures scolaires 

 

Les listes de fournitures sont distribuées et consultées par les membres du conseil d’école. 

Elles sont adoptées à l’unanimité. Les listes de fournitures seront distribuées aux élèves. 

  

3. Bilan de la 1ère année du  projet d’école 2018-2021 

 

Cette année, nous avons mis en place le journal de l’école avec 2 parutions. Celui-ci a remporté un beau succès. 

Le conseil des élèves a permis d’organiser les jeux de la cour de récréation. Les représentants des élèves font 

remonter au conseil d’école leur désir de peindre dans la cour une route pour les vélos, des zones de parking, des 

jeux sur sol. Pour cela, ils soumettent leur plan au conseil d’école. 

Les objectifs pour la rentrée sont : 

 

 Continuité du journal d'école. 

 Mise en place du cahier d'écrivain. 

 Elaboration des boites à mots maternelle, acquisition de champs lexicaux (carnet de mots). 



 

4. Bilan  du projet « classe de mer » 

Mme Léger présente le bilan financier du projet. La coopérative scolaire a pris en charge le reste du séjour 

ainsi, il ne sera pas demandé une 3ème participation aux parents. 

L’équipe remercie les mairies, l’association « 1,2,3,Rully » les donateurs exceptionnels ainsi que tous les 

parents d’élèves qui nous ont soutenu pour ce beau projet fédérateur. 

Monsieur Plasmans et Madame Heurteur remercient les enseignants et les accompagnateurs pour ce 

beau projet qui s'est révélé un succès . 

 

5. Bilan piscine  

 

Le bilan est mitigé car les séances ont été décousues compte tenu des vacances, des jours fériés et de la classe de 

mer. En effet, 1 séance le 25 mars puis un oubli de car avant les vacances de printemps. Après les vacances, 5 

séances en continue jusqu’au 29  avril. Dernière séance le lundi 17 juin annulée car pas de car. Ce découpage  ne 

permet pas une efficacité maximale dans les apprentissages. 

Mme Léger tient à indiquer que la compagnie de car chargée du transport pour la piscine  n’a pas encore été 

sérieuse .Des oublis  .De nouveau  un retard  qui a entrainé une sortie hors temps scolaire 16h35 avec des 

répercussions (plus de ramassage). 

La mairie  a pris contact avec Kéolis afin d'exprimer son mécontentement, et réfléchie au termes du prochain 

contrat. 

 

Mme Léger annonce que  l’école bénéficiera d’un créneau piscine du 30 mars au 26 juin aux mêmes horaires avec 

une durée dans l’eau de 35min.  

Les parents souhaitant passer l’agrément piscine sont les bienvenus. Il aura lieu à la rentrée : le jeudi  12 septembre 

à 17h30 à la piscine de Senlis .Pour les parents intéressés, prendre contact avec Mme Léger. 

 

6. Point sur la sécurité (PAI, alerte incendie, PPMS). 

 
Le 3ème exercice incendie a eu lieu le mardi 14 mai à 10h05.  

L’exercice s’est bien passé. 

 

7. Bilan des manifestations et sorties. 

 

Les jours banalisés (APER, APS, sécurité domestique) du lundi 28 mai et mardi 29 mai ont été un franc succès et cette 

opération sera renouvelée l’année prochaine. L’infirmière scolaire était venue sensibiliser les élèves de cycle 3 au 1er 

secours à l’aide d’une mallette pédagogique prêtée par le collège Albéric Magnard. Son intervention a complété le 

travail réalisé par Mme Léger. 

 

L’école a participé à l’inauguration de la 6ème édition de « L’art en chemin » le samedi 15 juin au Prieuré de Bray. Les 

œuvres des enfants restent visibles jusqu’à la rentrée. N’hésitez pas à admirer leur travail pendant les vacances 

d’été. 

 

Les olympiades ont bien eu lieu avec les 6ème du collège Albéric Magnard. 3 élèves de Rully ont gagné le prix 

établissement : Adrien 6ème, Maxime 6ème, Léo CM1. 

 

Visite du collège a eu lieu avec l’école de Chamant. Les CM en ont profité pour visiter les arènes de Senlis avec le 

professeur d’histoire Mme Renard.  

 

Les classes de Mme Brémond et de Mme Léger ont participé à la semaine de l’eau organisée par le syndicat de la 

Nonette. 



 

8. Point sur la coopérative scolaire. 

 

Les opérations : La Tombola, la vente des photos de classe, le marché de Noël ainsi que les dons de l’association 1, 

2,3 Rully ont permis de financer les classes de mer, diminuant ainsi  la participation des familles. 

 

9. Aménagements et travaux divers. 

  

L’équipe éducative remercie  la mairie pour les divers travaux réalisés depuis le dernier conseil d’école. 

Notamment : 

 L’installation d’un nouveau chalet au fond de la cour. 

 

 Les demandes de l’équipe pédagogique : 

 Enlever la caisse en bois dans le chalet. 

 Repeindre les lignes blanches du terrain multisport et créer les lignes dans la cour selon le plan fourni par le 

conseil des élèves. 

 Connexion  à la fibre ? en attente de Orange. 

 Achat d’un meuble dans la classe de Mme Léger 

 Réparation armoire déjà présente dans la classe de Mme Léger 

 Prévoir passage déchetterie  

 Poubelle de la cour de récréation à changer 

 Toit métallique au vieux chalet : on pourra refaire le toit en bois mais pas en métal 

 Demande d’un ventilateur de la part de Mme Brémond.  

 Demande de brumisateur pour les classes . 

 

10. Questions diverses.  

 

Les parents apprécient l’application Klassroom et demandent son prolongement. Effectivement, l’équipe reprendra 

cette application à la rentrée qui permet une communication immédiate entre les parents et les enseignants. Les 3 

classes virtuelles vont s’arrêter au 5 juillet. L’équipe vous communiquera les nouveaux codes à la rentrée. 

Pour les messages importants, la version papier existera toujours. 

 

Concernant la canicule, aucune décision actuelle du préfet (seul habilité) pour fermer les établissements scolaires.  

 

Rentrée des classes prévue le lundi 2 septembre 2019. 

 

Bonnes vacances à tous. 


