Ecole d’Origny en Thiérache
Rue du Stade / Rue Plancoulaine
02550 Origny en Thiérache
Tél : 03.23.98.38.47 / 03.23.98.45.25
ecole.orignyenthierache@ac-amiens.fr
Conseil d’Ecole du lundi 18 octobre 2021
Personnes présentes
Mme PINCKERS, Maire de la commune
Représentants des parents d’élèves :
Titulaires : Mme CUNIN, Mme FORET
Suppléants :M. BELLOT, M. FEREZ, Mme FONTENELLE
Enseignants : Elodie MATTON, Patricia MENESSE, Caroline MAARECHE, Céline LOIZE, Sophie
FEREZ, Pascal LECERF
Absents excusés:
Madame l’Inspectrice de la Circonscription d'Hirson
Mme BOURGEOIS
Mme WARCOIN
Mme LEBEGUE, M. MOUFLARD, Mme JOSQUIN, M. HALLART, Mme DEGUELDRE, M.
DERVILLEE, Mme MARIN
A ce jour aucun autre D.D.E.N n’a été nommé à l’école.
I.
Inscrits : 171

Résultats des élections
Votants : 41

Titulaires
Mme CUNIN
Mme FORET
M. JOSQUIN
Mme LEBEGUE
M. HALLART
M. MOUFLARD
II.

Nuls : 1

Taux : 23.98 %

Suppléants
M. BELLOT
Mme DEGULEDRE
M. DERVILLEE
M. FEREZ
Mme MARIN
Mme FONTENELLE

Rappel des compétences du Conseil d’Ecole

Vote du règlement intérieur de l’école.
Adoption (avis) du Projet d’Ecole.
Avis et suggestions sur le fonctionnement de l’école (hors pédagogie).
Ex : intégration enfants handicapés, restauration, périscolaire, hygiène, sécurité, ….
Organisation du temps scolaire
III.
Effectifs pour l’année 2021-2022 et évolutions futures
Equipe éducative
Pas de changement chez les enseignants titulaires d’une classe.
Mme WARCOIN est nommée sur le poste de ¼ de décharge le jeudi (classe de
CM1/CM2) en remplacement de Mme MENEGATTI

L’enseignante de RASED, Mme DEPAEPE, rattachée à l’école d’Hirson intervient sur
l’école avec des priorités sur le cycle II.
Personnel dans l’école : 1 ATSEM en maternelle Michèle LEQUEUVRE
3 A.E.S.H : Mme ROYER (Mat. PS/MS, CP), Mme DEMESSENCE (CE1) et Mme TONNERRE
(CE2/CM1, CM1/CM2)
Organisation pédagogique :
- Décharge de direction le jeudi
- Langues vivantes du CP au CM2 : Mme MAARECHE (CP), Mme LOIZE (CE1) Mme
FEREZ (CE2/CM1 et CM1/CM2) Echange de service : Mme WARCOIN, Histoire en
CE2/CM1 et M. LECERF, Géométrie en CE2/CM1
Effectif
RAPPEL : La répartition des élèves dans une école est une compétence du Conseil de
maîtres.
Cette répartition décidée en juin 2021 a été approuvée à l’unanimité des enseignants.
Cette répartition a été décidée dans le but d’accompagner au mieux les élèves dans
leurs apprentissages.
Classe de
PS/MS
Elodie
MATTON

Classe de GS
Patricia
MENESSE

Classe de
CP
Caroline
MAARECHE

Classe de
CE1
Céline LOIZE

Classe de
CE2/CM1
Sophie FEREZ

10 + 10
20

18
18

16
16

20
20

16 + 9
25

Classe de
CM1/CM2
Pascal
LECERF
Océane
WARCOIN
12 + 12
24

 Total au 2 septembre 2021 : 131 élèves (actuellement 123 élèves)
La prévision conforme à celle de juin autour de 132 élèves  départs d’élèves en
septembre, inquiétude pour la future carte scolaire
Les prévisions pour l’an prochain : 12 départs au collège et 9 entrées en maternelle PS
(selon les chiffres connus actuellement).
IV.

Protocole sanitaire

Le port du masque n’est plus obligatoire du CP au CM2 depuis le lundi 4 octobre.
Depuis le 11 octobre les classes ne sont plus fermées systématiquement en cas d’élève
positif au COVID. Dans ce cas les élèves sont testés rapidement, ceux positifs sont isolés
7 jours et les autres continuent d’aller en classe masqués. A cette fin il sera demandé
que chaque élève du CP au CM2 dispose de 2 masques dans son cartable.
V.

Règlement intérieur de l’école (Modification, ajout, approbation)

Le règlement est distribué aux membres du Conseil.
Après lecture et discussion le règlement de l’école ainsi que la charte de la laïcité
sont approuvés par le Conseil d’Ecole.
Ils seront distribués aux enfants et les familles en prendront connaissance et le signeront.
Celui-ci restera dans le cahier de liaison de l’élève. Ils seront aussi disponibles sur le site
internet de l’école.

VI.

Evaluations nationales CP et CE1

Mesdames MAARECHE et LOIZE expliquent le fonctionnement de ces évaluations,
leur but et les premiers résultats.
Des résultats globaux sont présentés à l’assemblée (Mathématiques et Français).
Les parents concernés seront informés des résultats de leur enfant.
VII.

P.P.M.S Sécurité

Le P.P.M.S a été revu en début d’année. Le contexte de menace impose une
vigilance renforcée et des mesures particulières de sécurité. L’une de ces mesures
concerne la prévention des risques et la préparation des établissements scolaires.
Chaque établissement devra organiser trois exercices de type PPMS (plan particulier de
mise en sûreté) dont l’un avant les vacances de Toussaint. L’un de ces exercices au
moins aura pour objet une alerte de type « attentat-intrusion ».
1 exercice « Evacuation Incendie » a été réalisé le 7 octobre 2021. Ce premier
« Alerte incendie » n’appelle pas de remarque majeure si ce n’est l’absence d’alarme
incendie ; les élèves ont évacué leur classe rapidement sans problème.
L'équipe enseignante a choisi pour le deuxième, en réponse à un possible acte
malveillant se produisant sur la place de la Mairie, de se confiner dans les classes. Cet
exercice aura lieu avant les vacances de la Toussaint.
Des exercices d'évacuation (incendie) et de confinement seront encore
organisés dans l'école d’ici la fin de l’année.
VIII.

Projet d’école

Le projet d’école 2018 – 2021 arrive à son terme.
3 priorités avaient été dégagées :
- ASSURER A CHAQUE ELEVE LA MAITRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX
- TRAVAILLER LES CONTINUITES PEDAGOGIQUES
- FAIRE DU CLIMAT SCOLAIRE L’AFFAIRE DE TOUS POUR PREVENIR LE DECROCHAGE ET FAIRE DE LA CLASSE, UN
LIEU DE CONFIANCE ET DE BIEN-ETRE
DE PLUS LES MISES EN ŒUVRE DES PARCOURS « EDUCATIF DE SANTE », « EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE »
ET « CITOYEN » ONT ETE REVUES.
Un nouveau projet d’école devrait être établi durant l’année scolaire.
IX.

Vie scolaire

1. Coopérative scolaire
Le bilan 2020/2021 (bilan au 31 août 2021) sera fait fin octobre et envoyé à
l’OCCE.
Il présente le bilan suivant:
CCP: 6 843 €
Caisse: 50 €
Les comptes sont stables.
Recettes depuis:
Dépenses depuis:

Participation parents (15 € par enfant)
Affiliation OCCE, assurances, abonnements, livres, …

Il est rappelé que la comptabilité de la Coopérative scolaire peut être consultée
par les parents d’élèves sur demande auprès de M. LECERF.
2. Budget Mairie
La Mairie alloue chaque année un budget de 50.30 € par enfant.
Cette somme répartie par classe permet l’achat de fournitures scolaires
distribuées à chaque enfant au début de l’année, l’achat de manuels scolaires,
l’achat de documents pédagogiques.
Mme PINCKERS demande que désormais, pour chaque commande, le bon soit
transmis à la Mairie suite à des demandes de la Trésorerie.
3. ¼ heure Lecture
Depuis 2 ans, les enseignants ont mis en place le dispositif « ¼ heure de lecture
journalier »
Cette mesure a pour mission de développer la lecture au quotidien.
Des temps banalisés de lecture personnelle du type "silence on lit" ou "quart
d’heure lecture" sont mis en place dans chaque classe de la maternelle au CM2.
4. Piscine
La classe de CM1/CM2 se rendra à la piscine en période 3 (7 février – 6 mai) ; les
lundi et jeudi matin.
Les classes de CE1 et de CE2/CM1 s’y rendront en période 4 (9 mai - 6 juillet) ; les
lundi et jeudi après midi.
Un appel aux bénévoles sera lancé afin d’avoir plus de personnes agréées.
5. Classes d’eau
3 classes sont intéressées pour déposer des dossiers « Classe d’eau » cette année.
 Mat. GS, CP et CE1
6. Animations et sorties scolaires
. Le centre social « APTHAR » propose un contrat local d’accompagnement
scolaire.
Cette action destinée aux élèves de CE2 au CM2 propose sur la base du
volontariat, en dehors du temps scolaire, d’accompagner les élèves dans leur
scolarité par des aides et des actions différentes. Le centre social va se
rapprocher de la Mairie pour étudier cette mise en place prévue en novembre.
. M. HALLART, Conseiller municipal propose aux classes de l’école de participer à
des plantations effectuées cet automne et cet hiver par la commune. Plusieurs
enseignants sont intéressés.
. La classe de CP réalise actuellement un jardin avec des plantes aromatiques
autour de l’église
Sorties prévues :
Dans le cadre des classes d’eau des sorties seront réalisées en fin d’année
scolaire.

Les classes de CE2/CM1 et CM1/ CM2 souhaiteraient réaliser un cycle « Vélo » en
fin d’année. Des contacts ont déjà pris avec le CPC de circonscription pour sa
réalisation.
Les classes de Mat. GS, CE2/CM1 et CM1/CM2 étudient la possibilité d’une sortie
à Sedan pour visiter le château fort.
Mme LOIZE explique à l’assemblée son projet de classe transplantée à Merlieux.
Actuellement 5 élèves ne souhaitent pas partir mais ce nombre peut encore
évoluer d’ici ce séjour. Une demande de subvention a été déposée en Mairie et
des actions seront mises en place afin de réduire le coût du séjour pour les
familles.
Il est rappelé qu’une partie du coût de ces sorties et animations sera prise en charge
par la Coopérative scolaire.
7. Marseillaise
Les élèves du CP au CM2 seront invités à chanter la Marseillaise le jeudi 11
novembre.
Le rendez-vous est fixé à 12h15 place de l'église. Les enfants devront être
accompagnés.
8. Fêtes de Noël
2 sapins seront demandés auprès de la mairie.
La traditionnelle fête de Noël organisée par le Comité des fêtes aura lieu à la salle
des fêtes le jeudi 16 décembre après-midi.
9. Photographe
Le photographe sera de passage à l’école le vendredi 3 décembre 2021.
Une information sera donnée à chaque enfant.
10. Association parents d’élèves
L'association 'Les amis de l'école" vient de renouveler son bureau.
Afin de faire connaître les projets de l’association, une nouvelle page
« Facebook » est accessible à l’adresse suivante :
https://m.facebook.com/259911522550776
Une vente de grilles a lieu actuellement pour financer les projets et pour équiper
les classes de maternelle en tableau interactif. Un spectacle de magie et un
concours de citrouilles auront lieu le mercredi 3 novembre.
Les enseignants la remercient pour l'aide fournie au quotidien et pour l'achat de
matériel chaque année dans les classes.
VII

Questions et informations diverses

M. LECERF et les enseignants souhaitent remercier la municipalité pour la réfection
des toilettes Rue du Stade ; l’ensemble du bâtiment est désormais rénové en totalité
pour accueillir les élèves et les enseignants dans de très bonnes conditions.
Un remerciement est également adressé pour l’achat de 4 tables pour la classe
de Mat. PS/MS et l’installation du vidéo projecteur par les employés communaux.

Remerciements
Les enseignants remercient la Municipalité, les Parents d’élèves et les Amis de l’Ecole qui
répondent favorablement à leurs sollicitations et les aident au quotidien.

