RPI Quesnoy le montant / Mons-Boubert
Compte-rendu de la réunion du conseil d’école
Séance du 19 mars 2018
Le conseil d’école s’est réuni le lundi 19 mars à 18h00 à Mons-Boubert (salle des associations).
Etaient présents :
Mme Cayeux, Mr Holleville et Mme Roberval représentants la commune de Quesnoy le montant,
Mr Delahaye, Mr Delattre représentants et la commune de Mons-Boubert,
Mr Pizzol, DDEN,
Mme Sacquepée, Mr Henocq, Mr Marzack et Mme Dercourt, représentants de la CABS,
Mme Barbier, Mme Penel, Mme Benhagouga, Mme Ayrole, Mme Deléens, Mr Tellier
représentants élus des parents d’élèves,
Mme Langin, Mme Poiret, Mme Leleu, Mme Tachevin, enseignantes,
Mme Dumesnil, ATSEM,
Mme Duhamel-Forestier, cantine et bus.
Etaient absents excusés :
Mme Ghilardi, inspectrice de l’éducation,
Mr Dumont, président de la CABS
Mme Louchard, élue de la maire de Mons-Boubert,
Secrétaire de séance : Mme Langin.
L’ordre du jour a été bouleversé de par les différents événements menant à la fin du RPI Quesnoy-leMontant/Mons-Boubert.
1- Les événements qui ont amené à la séparation des écoles du RPI.
Mme Leleu fait part de son étonnement en lisant le compte-rendu du précédent conseil d’école où rien ne
laissait penser qu’un changement allait s’opérer.
Mme Sacquepée, vice présidente de la CABS, en charge des affaires scolaires, prend alors la parole afin
d’expliquer le fil des événements qui ont abouti à cette situation. Elle explique qu’aucune information
n’avait été donnée tant que les négociations entre la CABS et l’Inspection académique étaient en cours,
le but pour la CABS étant de ne fermer aucune école de son territoire comme par exemple à Boismont et
Saigneville. Elle précise qu’un moratoire d’un an vient d’être décidé par Monsieur le DASEN afin de
permettre aux différentes communes touchées par ces changements de s’organiser. La scission du RPI
sera donc effective à partir de la rentrée scolaire 2019 après 30 ans de bon fonctionnement.
Monsieur Delahaye précise que dans le contexte de la loi NOTRE, les communes rurales sont menacées à
tous les niveaux. Par exemple, les collectivités locales vont porter le coût du transport scolaire qui ne sera
bientôt plus gratuit. Il répond également aux rumeurs de regroupement avec Arrest, qui n’est pas envisagé
pour le moment.
Certains parents précisent qu’ils n’ont malheureusement rien à dire et qu’ils ne peuvent que subir une
telle décision. Ils signalent que ce sont les enfants qui vont être bouleversés et que l’éloignement des
communes des nouveaux RPI occasionnera un temps de transport supplémentaire sans oublier l’aspect
affectif car ils n’auront plus les mêmes camarades. Ils précisent que beaucoup de parents d’élèves sont
inquiets car ils vont avoir des problèmes de nourrice (enfant de Quesnoy-le-Montant avec nourrice à
Mons-Boubert et inversement). Ils demandent aussi aux élus de réaliser un document officiel à l’intention
des parents d’élèves afin de leur expliquer la situation.
2- Les horaires de l’école de l’année scolaire 2018/2019.
Malgré le vote contraire de notre conseil d’école, les écoles du RPI retourneront à la semaine des 4 jours
car, comme le précise Madame Sacquépée, seules quatre écoles de la CABS ont voté contre..
Un vote est effectué afin de définir les nouveaux horaires :

Ecole de Mons-Boubert : classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 45 à 11 h 45 et de
13 h 45 à 16 h 45.
Ecole de Quesnoy-le-Montant : classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00.
Le document « projet de modification des horaires d’entrée et de sortie (rentrée 2018) » a été remis en
mains propres à Mr Marzack et Mme Cayeux en fin de séance.
Des problèmes de transmission des informations au sein de la CABS sont évoqués par les parents et par
Mme Leleu qui s'étonne de devoir multiplier les envois des mêmes documents à Mme Sacquépée, Mr
Marzack, Mme Dercourt, Mr Bellegueule et Mr Hénocque. Mme Leleu accède néanmoins à cette
demande.
-

Les enseignantes tiennent à rappeler que cette année scolaire ils ont vu, avec regret, partit leur aide
administrative, Madame Batteux. Ils ont également accueilli dans leur équipe deux contrats civiques :
Melle Moreaux à Quesnoy-le-montant et Melle Lamidel à Mons-Boubert.
3- Hygiène et sécurité.
Deux exercices ont été réalisés au sein de chaque école depuis le dernier conseil d'école :
• Quesnoy-le-montant : le 08/12/2017, un exercice attentat-intrusion et le 22/01/2018, un exercice
de confinement.
• Mons-Boubert, le 02/10/2017 a eu lieu un exercice d’évacuation et le 08/12/2017, un exercice
d’évacuation en cas attentat/intrusion.
Concernant la vitesse excessive aux abords de l’école de Quesnoy-le-Montant abordée lors du précédent
conseil d’école, les élus de la mairie de Quesnoy-le-Montant précisent qu’une lettre a été envoyée à Mr
Bocquet mais que pour le moment ils n’avaient eu aucune réponse de sa part.
4- Les actions pédagogiques
Quesnoy-le-Montant :









Ecole et cinéma : Dispositif commun aux deux écoles de RPI. Le vendredi 6 avril 2018 aura lieu
la dernière séance. Les CM1/CM2 visionneront : « Edward aux mains d’argent » de Tim Burton
et les GS/CP ainsi que les CE1/CE2 visionneront : « Les aventuriers », quatre courts métrages.
Piscine : 5 séances de découverte du milieu aquatique pour des PS/MS de Madame Tachevin.
Elle nécessitera encore l’implication des familles qui passent l’agrément et assurent
l’encadrement dans les vestiaires. Trimestre complet (soit 11 séances) pour les GS/CP.
Projet développement durable : Différentes actions ont été menées afin de faire de nos élèves des
éco-citoyens. Un travail a déjà été effectué sur les déchets, leur devenir, le tri, le compostage, les
gestes pour les réduire, faire des économies d’énergies, d’eau, …En effet, pendant cette période
un travail a été effectué sur l’eau à partir du spectacle de marionnette de la compagnie Mariska :
« D’où vient l’eau ? », Comment préserver cette ressource ?
L’APEV, association Mons-Boubertoise interviendra pour aider à la fabrication de papier recyclé.
Madame Poiret précise que les élèves de l’école, à l’aide des moules de l’APEV, ont fabriqué du
papier recyclé et qu’ils ont pris des photos qu’ils ont remis en ordre et qu’ils sont en train d’écrire
des textes explicatifs afin de les transmettre à l’école de Quesnoy-le-Montant.
Un contact a été réalisé par mail auprès de Mme Demay de la CCV mais pour le moment il n’y a
aucun retour.
Récup’art : poursuite de la décoration de l’école à partir d’objets de récupération.
Projet inter-cycle 2 : Projet commun entre les GS/CP et les CE1/CE2 de Mons-Boubert afin de
faciliter la liaison entre les élèves du même cycle. Le but de ce projet était aussi de faciliter
l'arrivée des jeunes CE1 dans leur nouvelle école. Ce projet se finalisera par une journée de
rencontre qui comprendra entre autres un english breakfast et des chants communs.
Mme Leleu fait remarquer tous les efforts de l'équipe enseignante pour travailler ensemble et
favoriser les apprentissages des élèves au sein du RPI existant.
Théâtre : le 24 mai après-midi, la compagnie « Passe-muraille », dans le cadre de la résidence
d’artistes, propose « copains comme cochons » d’une durée de 60 minutes. Spectacle décalé




mêlant clownerie et conte auquel pourront assister les élèves de GS/CP , CE1/CE2 et CM1/CM2.
(encore un lien entre les deux écoles).
Intervention de Mme Davergne : Poursuite du projet percussion.
Théâtre de Saint-Valery-sur-Somme : sortie le 21 juin 2018.

Mons-Boubert :
A chaque séance du dispositif « école et cinéma », les élèves de l’école de Mons-Boubert restent sur
Abbeville et ont visité
 Garopôle : l’exposition « Caravanes »
 La bibliothèque municipale d’Abbeville : découverte du lieu, de son fonctionnement, comment
trouver, ranger des livres au bon endroit (catégorie, ordre alphabétique, …).
 Projet SLAM : Projet avec un artiste membre des « maquis’arts de la poésie » : Julien Cauvet
(Gangi) à la bibliothèque municipale ; Les élèves ont écrit leur SLAM et vont s’affronter le
06/04/2018 en un combat de SLAM.
 Musée Boucher de Perthes : visite de l’exposition d’art contemporain, de la partie d’histoire
naturelle et visite du Beffroi.
 Projet chorale : Tous les matins, l’ensemble des élèves de l’école chantent un répertoire commun
ceci afin de s’engager dans un projet collectif amenant à une solidarité individuelle et collective,
de chanter et interpréter différentes chansons d’univers et de répertoires différents (Nana
Mouskouri, France Gall, chansons anglaises, comptines traditionnelles, …) tout en écoutant,
comparant, commentant ce qui est entendu permettant aux élèves d’échanger, de partager et
d’argumenter.
 Spelling Bees : Projet commun entre les élèves de l’école de Boismont (Mme Dufossé) et de
Mons-Boubert (CE1/CE2 et CM1/CM2). Il s’agit d’épeler des mots choisis par un jury dans un
champ lexical commun : les consignes de classe, les nombres, les jours, la météo, les couleurs, …


SNCF : intervention le 16/02/2018 de Mr Boinet concernant la sécurité aux abords et dans la gare
et les trains.
 Jeunes agriculteurs : intervention le vendredi 16 mars d’un jeune agriculteur et visite de la ferme
de Mr François, parent d’élève, le vendredi 30 mars 2018.
 Permis internet : intervention de la gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme (Mr Lesage) le
mardi 27 mai 2018 permettant de passer, après entrainement, un permis internet.
 Rencontres USEP :
>le 20/04/2018, les CM1/CM2, avec l’école de Franleu, se rendront à St-Blimont et le 04/06/2018,
ils iront à Mers-les-Bains ce qui permettra d’étudier le littoral (lien avec la géographie).
>le 20/04/2018, les CE1/CE2 ainsi que la CLIS de Woincourt se rendront à Ault et le 08/06/2018,
ils iront à Mers-les-Bains.
● Le CROSS USEP : l’école de Mons-Boubert a été choisie pour l’organiser le samedi 2 juin 2018,
place de l’Avesne à Mons-Boubert.
● Intervention du service santé : sur les conduites à risques auprès des CM1/CM2 le mercredi 23 mai
2018.
● Sortie du souvenir : sortie scolaire de fin d’année à l’historial de Péronne le matin et visite guidée
dans le bus par l’office du tourisme d’Albert l’après-midi du 25 juin 2018.
5- La coopérative scolaire : bilan et actions à envisager
 Quesnoy, solde de 7214,28 euros

Mons, solde de 4456,67 euros

 Manifestations au profit de nos coopératives :




Photos de classe le mercredi 18 avril au matin..
La fête de fin d’année aura, quant à elle, lieu à Quesnoy-le-montant, . le samedi 23 juin
2018 avec spectacle, kermesse et barbecue.
Vente de grilles à la fin de l’année scolaire.

6- Les travaux
 Travaux demandés pour l’école de Quesnoy-le-Montant : Les enseignantes remercient
la municipalité de Quesnoy qui, suite au dernier conseil d’école, a pris en compte toutes
les demandes : la gouttière a été réparée, le panneau de basket a été repeint, les
poubelles de tri sont arrivées (complétées par un achat de poubelles de tri dans chaque
classe).
Demandes de l’école de Mons-Boubert : Madame Poiret souhaite savoir si l’accès
handicapé ainsi que les peintures intérieures vont être réalisés. Monsieur Delahaye
précise qu’il ne peut rien dire pour le moment et qu’il attend la décision sur le devenir
de l’école à la rentrée 2019 (venue des maternelles ?, …) .
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30
A Mons-Boubert le 24 mars 2018

-

Copie transmise à :
Madame l’inspectrice de l’Education nationale
Madame le maire de Quesnoy le montant
Madame Sacquepée, Mr Marzack, Mme Dercourt, Mr Bellegueule, Mr Hénocque les
représentants de la CABS,
Monsieur le maire de Mons-Boubert
Mesdames et messieurs les représentants élus des parents d’élèves
Mesdames et messieurs les membres de l’équipe enseignante
Monsieur le DDEN

