
Compte rendu conseil d’école du lundi 3 juillet 2017 
RPI du MESNIL-THERIBUS/Fresneaux-Monchevreuil 

 
Présents :  
Enseignantes : 
Au Mesnil-Théribus : Mme Caqueriot (présidente et directrice au Mesnil-Théribus), 
Mme Miramende, Melle Barbier (secrétaire) 
A Fresneaux-Monchevreuil : Mme Toulemonde (directrice), Mlle Renault 
Parents élus : Titulaires : Mmes Victoire, Quenaut, Fortier, Jauregui, Werner 

Remplaçantes : Buissonnier, Gainche, Oullier, Dubois 
Mairie : Mme Delande, Mme Nabben (adjointe responsable des écoles du Mesnil), 
Mme Gautier (adjointe responsable des écoles de Fresneaux) 
Régisseur : Mme Letellier 
Centre social : Mme Berletti 
Atsem: Eva Gautier (+encadrement des maternelles dans les transports)  
Excusée : M. Gouspy (maire du Fresneaux-Monchevreuil),Mme Camdessanche 
(enseignante) 
 

1) Bilan des projets et projets à venir 
 

Projet d’école 
A l’école du Mesnil, un défi-maths : tout au long de l’année, les élèves étaient en 
binôme par niveau de classe, pour résoudre des énigmes mathématiques. 
Ce mercredi une remise des prix sera faite pour valoriser les élèves investis. 
 
Le jardin coopératif où chaque classe de l’école a une action déterminée (décoration 
par les CM2, aromatiques par les CE1-CE2, plantations diverses par les CE2-CM1)  
n’a pu être développé à cause du temps, mais les enfants en ont profité pour gouter 
les récoltes.  
Il sera reconduit dans le projet d’école à venir grâce à la réalisation d’un projet AEC 
(Action Educative Culturelle, si l’Inspection Académique l’accepte).  
 
Dans l’axe du citoyen du projet d’école, les élèves du Mesnil ont donné les anciens 
Manuels de l’école à une association. Son responsable les a redistribués à des élèves 
de différentes écoles. Les Africains et nos élèves ont correspondu ainsi.  
 
A Fresneaux, tout au long de l’année des actions ont permis de valoriser le jeu, le 
bien être de l’enfant. 
 
Le projet d’école sera remanié l’année prochaine. 
 
Les sorties scolaires 
Les élèves du CE1 au CM1 sont allés à Carisiolas, parc à thème Moyen-Age : le 
matin ils étaient en atelier et l’après-midi avec un parcours d’orientation guidé dans 
le parc. 
Les CM2 sont allés au Bourget, pour enrichir le thème de l’année sur la science-
fiction. 
Les TPS/PS/MS sont partis à la ferme des châtaigniers, pour la visiter et rencontrer 
des animaux. 
Les MS/GS sont allés en Baie de Somme visiter le phare du Hourdel avec observation 
des phoques, ils ont pique-niqué à St Valéry et ont pris le petit train jusqu’au 
Crotoy. 
 



Les enseignantes pensent que ces visites étaient intéressantes pédagogiquement et 
les enfants étaient très contents. 
Les sorties sont financées par les mairies 
 
Le sport 
Cette année encore les élèves du Mesnil Théribus ont profité d’éducateurs sportifs 
(payés par la communauté de commune). 
Pour l’escrime les élèves du CE2 au CM2 ont pu faire escrime 
Pour le tennis les élèves de CE1 au CM1 ont pu faire tennis, les CM2 faisaient tennis 
avec leur maitresse. 
Ces activités seront reconduites l’année prochaine. 
 
La natation : les classes sont allées à la piscine AquaVexin en binôme. Juste un souci 
avec les CP et les CM2 qui ont retrouvé pendant les 2 premières séances deux 
classes de CP de Gisors au lieu d’une seule. 
La natation pour l’année prochaine pose problème à cause de créneaux irréalisables. 
 
La classe de Melle Barbier a participé aux rencontres USEP (l’inscription a été payée 
par la coopérative de classe) : 4 rencontres interclasses (à Rainvilliers pour 
l’athlétisme, à Valdempierre pour jeux de boules et au Mesnil-Théribus pour 
orientation et jeux collectifs) 
 
Les projets de classe 
Une exposition des œuvres plastiques a eu lieu à l’école de Fresneaux avec la 
présentation de films sur les moments importants de la classe 
Les portes ouverts du Mesnil aura lieu le mardi 4 juillet au soir. 
 
Les CM2 ont participé à Mécaniavolus, un projet regroupant plusieurs classes afin de 
créer un monde appartenant à une autre dimension. 
Les liaisons école-collège avec le collège d’Auneuil: une correspondance en anglais, 
un projet plastique et littéraire en français sur les monstres et un projet sur les 
gestes des premiers secours par des élèves de 3ème qui sont venus animer des 
ateliers. 
Tous ces projets qui sont très enrichissants seront reconduits par Mme Caqueriot 
l’année prochaine. 
 
A Fresneaux des intervenants sur l’Hygiène et la santé sont venus dans les 3 classes 
avec entre autre une activité sur les dents. 
 
Deux spectacles de chez Darny sur le thème de l’eau ont été offerts aux deux écoles 
par l’APEMT. 
 
Une calculatrice de type collège sera offerte à tous les CM2 par les deux communes. 
 
Bilan des APC 
Quelques élèves ont profité des APC afin de revoir des compétences et des 
connaissances non comprises en classe. Ils étaient par petits groupes très réduits. 
Certains CP ont été pris en charge par Mme Toulemonde. 
 
 

2)  Prévision des travaux 
 
A l’école du Mesnil, la porte d’évacuation du fond du couloir est cassée, la mairie a 
fait faire un devis pour changer la porte. Les travaux seront effectués pendant les 
vacances, une porte anti-panique sera installée pour être en conformité. 



De plus, la commune du Mesnil a investi pour la classe de CM2 dans un VPI 
(Vidéoprojecteur Interactif) avec son tableau blanc. Ils seront installés pendant les 
vacances ; Ainsi que deux tableaux blancs offerts par l’APEMT dans les autres 
classes. 
 
A Fresneaux des travaux d’entretien seront effectués. 
 

3) Sécurité et santé 
 
Les exercices d’évacuation et de confinement sont  à jour dans les deux écoles. 
Pour les élémentaires :  Incendie le 16 juin (celui-ci s’est fait avec scénario sans 
prévenir les maitresses et les élèves) 
    Confinement le 9 juin (les élèves de CM2 ont rejoint la 
classe de CM1/CE2. Tous les élèves ont travaillé, ainsi les classes étaient plus 
calmes et moins bruyantes. Les élèves étaient moins énervés) 
 
Pour Fresneaux les deux exercices se sont déroulés en début de trimestre. Il y a 
deux lieux de confinement, les CP restent dans leur classe, les MS/GS rejoignent les 
PS/MS avec leurs affaires pour se sentir en confiance.  
 
 
En ce qui concerne les élèves blessés pendant les heures de classe. 
L’élève est soigné quand la blessure est bénigne mais nécessite des soins (nettoyage 
à l’eau et au savon, poche de glace), un mot est écrit dans le cahier, ou le parent est 
prévenu directement. 
Si l’enfant se blesse gravement, on pratique les gestes de premier secours, ensuite 
on appelle le SAMU et enfin les parents. 
Si les pompiers l’emmènent après avis du médecin du SAMU, sans nouvelles des 
parents, l’enfant part seul avec les pompiers. Les parents sont prévenus du départ et 
de la destination. 
Si un enfant est malade, les enseignantes appellent le parent pour qu’il puisse venir 
le chercher. 
 

4) Prévision des effectifs 
 
A l’heure actuelle les effectifs sont : 
22 PS + 13 MS + 14 GS + 16 CP + 19 CE1 + 17 CE2 + 22 CM1 + 16/17 CM2 
 
La répartition sera après accord de l’inspecteur : 
22 PS 
13MS/14 GS = 27 
16 CP/5 CE1 = 21 
14 CE1/9 CE2 = 23 
23 CM1  
8 CE2/16 CM2 = 24 
 
Les élèves de CE1 et CE2 ont été répartis par les conseils des maîtres selon les 
raisons pédagogiques suivantes : difficultés/facilités d’apprentissage, besoins 
matériels, parité filles/garçons, séparation des comportements, fratries. 
 
Le conseil demande une précision quant aux destinations des élèves de CM2, les 
élèves de Fresneaux vont au collège à Chaumont Guy de Maupassant et les élèves 
du Mesnil vont au collège d’Auneuil le point du jour. Il faut demander une 
dérogation pour ne pas aller dans son collège de secteur. Cette année, 9 vont à 
Maupassant et 7 à Auneuil (les autres élèves soit déménagent, soit vont dans un 
collège privé) 



 
5) Commission des fournitures scolaires 

 
A l’école de Fresneaux-Monchevreuil, en maternelle il est demandé aux parents de 
fournir un petit sac à dos (préférable sans roulette) aux élèves pour y ranger leurs 
affaires. 
Pour les CP seuls une trousse vide et un cartable sont à fournir. 
A l’école du Mesnil-Théribus, le budget ayant baissé et la librairie coûtant un tiers 
de celui-ci, les enseignantes demande une aide matérielle aux parents en 
fournissant une liste de fournitures à apporter. Cette liste n’est pas obligatoire, mais 
elle est jugée correcte et acceptable par le conseil d’école. 
 

6) Organisation du temps scolaire et périscolaire 2017-2018 
 
D’après le nouveau décret (2017-1108 du 27 juin 2017) les municipalités peuvent à 
nouveau choisir de revenir à l’école aux 4 jours. 
 
Les mairies ont décidé  de faire cette demande pour le RPI. 
Le projet est présenté au conseil d’école : 
 
Le Mesnil-Théribus : 8 h 42 - 11 h 42 / 13 h 20 – 16 h 20 (avec 10 minutes 
d’accueil chaque demi-journée). 
La maternelle de Fresneaux-Monchevreuil : 8 h 28 – 11 h 28 / 13 h 06 – 16 h 06 
(avec 10 minutes d’accueil chaque demi-journée). 
La classe isolée de Fresneaux-Monchevreuil : 8 h 30 – 11 h 30 / 13 h 08 – 16 h 08 
(avec 10 minutes d’accueil chaque demi-journée). 
 
Il n’y aurait pas de changement en ce qui concerne les horaires de ramassage par le 
car pour ces 4 jours. 
 
Si le regroupement revient aux 4 jours, pour l’instant, l’accueil au Mesnil-Théribus 
pour le périscolaire du mercredi est à l’étude. 
Mme Berletti nous annonce tout de même qu’il y aurait 4 centres d’accueil pour les 
enfants des deux villages : trie Château, Monneville, Chaumont en Vexin et Jouy 
sous Thelle. 
Les enfants de Fresneaux pourront toujours se rendre à Sait Crépin. 
 
Les nouveaux horaires sont votés : 
12 votants, 12 pour. Le projet est voté à l’unanimité. 
 
La demande de changement d’horaires sera transmise à l’inspecteur de l’éducation 
nationale dès le lendemain pour accord. 
Dès que les mairies recevront une réponse, les parents seront prévenus via les sites 
municipaux et des affichages aux écoles. 
 
En ce qui concerne l’organisation de la cantine. 
Actuellement, un point chaud existe au Mesnil-Théribus pour le RPI. En attendant la 
réalisation d’un point chaud à Fresneaux-Monchevreuil, aux vues du nombre de 
places très limités, la priorité est donnée aux foyers du Mesnil dont les 2 parents 
travaillent. 
Les places restantes sont pour les enfants de Fresneaux qui déjeunaient déjà cette 
année. 
6 élèves de Fresneaux n’ont pas de solution de restauration à ce jour. 
2 enfants au Mesnil ont été refusés, faute de place. 
 



Pour les transports, un problème se posait sur l’ordre des dessertes, actuellement 
les maternelles des Landes restaient 45 min dans le car le soir, car ils étaient les 
premiers à partir et les derniers à arriver. Une demande de changement a été 
acceptée par le transporteur, l’année prochaine les maternelles des Landes seront 
les premiers à rentrer. 
 

7) Le bureau des élections des représentants des parents d’élèves 
 
Les bureaux des élections  se réuniront pendant le mois de septembre dans chaque 
école, c’est à ce moment qu’il sera décidé des modalités des élections, ainsi que 
l’explication du règlement et du fonctionnement des conseils d’école.  
Les parents souhaitant s’y présenter pourront déposer leur déclaration de 
candidature. 
 
La séance est levée après relecture à 20 h 45. 
 


